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1 

Le Général AUNIS 

LA KOUMIA est en deuil. La disparition brutale, le 21 Février 
dernier, du Général AUNIS, arraché en quelques jours par un 
mal implacable à l'affection des siens, a surpris et consterné 
tous ceux qui ont eu le privilège de connaître et d'apprécier 
ses qualités exemplaires de cœur et d'esprit. 

Après une brillante carrières aux A.I. dans le bled, il fut à 
mes côtés, au lendemain de nos désastres de 1940, le prin
cipal artisan de la vaste entreprise de camouflage qui devait . 
permettre aux Goums de prendre, de 1942 à '1945, une part 
glorieuse aux campagnes de la libération. En Italie, e.n France 
et en Allemagne, à l'Etat-Major du Commandement des Goums, 
comme à la tête d'un Tabor, il fut égal à lui-même, méritant 
l'estime et la confiance de ses chefs, l'amitié de ses cama
rades, le dévouement total de ses goumiers. 

Plus qu'aucun de nous, il devait, quelques années plus tard, 
souffrir, pour en avoir été chargé, de la dissolution de nos 
unités, incorporées à l'Armée marocaine. 

Ce sacrifice consommé, c'est avec ferveur qu'il se consacra 
à la création du Musée des Goums de MONTSOREAU où se 
perpétue, parmi nos reliques, le souven ir de nos camarades 
tombés dans nos rangs pour la France. 

C'est avec _ une émotion profonde que je me joins à tous 
les anciens goumiers pour saluer sa mémoire et exprimer à 
Madame AUNIS et à tous les siens, notre profonde et doulou
reuse sympathie. 

Général GUILLAUME. 

Les obsèques du Général AUNIS ont eu lieu le jeudi 24 Février en 
l'église Saint Pierre de TOURS, en présence des autorités civiles et militaires 
et d'une très nombreuse assistance, parmi laquelle on reconnaissait Madame 
GUILLAUME, le Général et Madame LEBLANC, le Général HOGARD, le 
Général TURNIER, le Général PARTIOT, Madame d'HAUTEVILLE, le 
Colonel et Madame JEAN BAPTISTE, le Colonel SALKIN, le Colonel 
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PILLOT, le Colonel de GANA Y, le Capitaine GUILLOTEAU, le Commandant 
CROCHARD, le Commandant PASQUIER et Madame, le Commandant 
DESGHARD, Madame LOIRET, Madame TURBET-DELOFF, le Capitaine 
et Madame COLAS, René MULLER, MEILLIER, GROLADE, Monsieur 
LEGER, gardien du Musée de MONTSOREAU. 

Après !'absoute, Monsieur ROYER, Maire de TOURS, prononça l'éloge de 
son collaborateur immédiat. Nous regrettons tout particulièrement dé n'avoir 
pu obtenir le texte de cet admirable rliscours, car c'est sans aucune note, d'abon
dance, que Monsieur ROYER exprima ~a pensée, dans un beau langage mais 
très simplement, tirant de la manière la plus exacte et la plus convaincante 
les leçons d'honneur, d'humanité, de d'évouement et d'intelligence que 
contenaient la vie, le caractère et les convictions du Général AUNIS, et sans 
aucune complaisance pour les opinions ou les courants de pensée coupés de 
toute tradition. En sorte que son discours fut extrêmement apprécié des 
assistants qui, aux A. I. ou dans les Goums, avaient servi aux côtés du 
Général AUNIS. Nous lui exprimons ici l'expression de leur profonde 
reconnaissance. 

Après l'allocution que le Général LEBLANC prononça à la place du 
Général GUILLAUME empêché par son état de santé, Madame AUNIS, son 
fils, le Capitaine d'aviation AUNIS et la famille du défunt reçurent les 
condoléances.' 

* * * 

ALLOCUTION PRONONCÉE 
LORS DES OBSÈQUES DU GENERAL A UNIS 
PAR LE GÉNÉRAL LEBLANC 

Les anciens officiers des Affaires Indigènes du Maroc et tous les cadres 
des Goums Marocains pleurent aujourd'hui l'un des leurs et, en la personne 
du Général AUNIS, une des personnes les. plus marquantes d'entrP- P-UX. 

Du fait des fonctions qu'il_ a exercées, tous l'ont connu et il a su se fair e 
aimer de tous. · 

Le Général GUILLAUME, notre chef prestigieux, s'il n'en avait été 
empêché par son état de santé, aurait tenu à rendre personnellement homma- . 
ge ici à ce~ui qui a été pendant de nombreuses années son collaborateur 
dévoué, précieux, efficace, pour lequel il avait une profonde affection. 

Mieux que je ne saurais le faire, il aurait fait valoir les éminents services 
de ce brillant officier. · 

La carrière du Général AUNIS a été avant tout marocaine. Engagé en 
1919 au 65° R.l., il est admis à SAINT-MAIXENT et nommé sous-lieutenant 
en 1924. 

Désireux de servir sur les T.O.E., il rejoint le Maroc avec le 25° Régi
ment de Tirailleurs Algériens. 

Tenté par le passionnant métier d'officier des Affaires Indigènes, il en 
suit le co·urs et entre dans ce Service en 1926. 
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Modeste, ne se mettant jamais en avant, il est cependant vite distingué 
par ses chefs en raison de sa parfaite réussite dans les divers commandements 
qu'il exerce comme adjoint, pu.is chef de Bu~eau des A. I. et Commandant 
du 22° Goum où son parfait équilibre, son don de l'organisation, son sens 
politique, son excellent contact humain, le font partout apprécier. 

Aussi, nommé Chef de Bataillon, ·est-il affecté à la S. A. P. en 1938, et 
par la suite, devient Inspecteur des Mehallas Chérifiennes. 

Lorsque le Général GUILLAUME entreprend de préparer les t,:oupes 
supplétives à figurer efficacement dans le Corps Expéditionnaire Français 
qui reprendra la lutte aux côtés de ,~os alliés, c' es.t lui qui, mettant en, 
application les directives de son chef, organisera les Goums en unités 
constituées, les Tabors, dorit on connait la brillante épopée. 

La mise sur pied achevée, il prend lui-même en 1942 le commandement 
d'un Tabor, le 8°, à la tête duquel il participe à toute la campagne d'Italie, 
au cours de laquelle il est, par deux fois, légèrement blessé. Sa brillante; 
conduite lui vaudra 7 citations dont deux à l'ordre de l' Armée et la Sil ver 
Star américaine. 

Le Général GUILLAUME le prend alors comme chef d'Etat-Major du 
Commandement des Goums. Là, il s'ingéniera avec succès à alimenter les 
G.T.M. en ·hommes et en matériel. 

En 1944, il suit son chef à l'Etat-Major de la 3° D.I.A. La guerre terminée, 
Lieutenant-Colonel, il commande en second le 3° R .I.A. En 1948, il est nommé 
Major de Garnison à Constantine. En 1949, il prend la tête de la 3° Demi
Brigade, reçoit le grade de Colonel et est fait Commandeur de la Légion 
d'Honneur. Mais il est à nouveau réclamP- par 'le D.A.P. à RABAT. Directeur 
du Personnel, sa sollicitude pour ses cadres, la courtoisie de son accueil, son 
impartialité, son esprit de. camaraderi.e ·lui valent l'estime générale. 

Au moment où le Maroc accède à l'indépendance, il se préoccupe de 
l'avenir de ceux doiit cet événement va bouleverser la vie et en part_iculier, 
il s'inquiète du sort qui sera réservé à nos vaillants goumiers marocains et 
il obtient des assurances qui seront tenu~s dans leur ensemble. 

Il achève sa carrière bien remplie à l'Etat-Majo,: d_e la Division de 
Bordeau;. Il y reçoit les étoiles. 

Atteint par la limite d'âge, il n'oublie pas ses frères d'arme ni les 
troupes auxquelles il a consacré toute son existence. Pour que la mémoire 
en soit perpétuée, il organise dans le beau château de Montsoreau le Musée 
des Goums, si riche ·en · souvenirs de toutes ·sortes, que beauc~up d'entre· 
volis ont dû visiter. 

Nous conserverons pie_usement le souvenir de ce brillant et excellent 
camarade, exemple de fidélité, de droiture et de dévouement qui a acquis 
tant de titres à notre reconnaissance. 

A Madame AUNIS, à .ses trois enfants, je présente, au nom du Général 
GUILLAUME et de tous les membres de notre belle amicale La Koumia, 
avec l'expression de notre sympathie, nos condoléances attristées. 
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Lucien PAYE 

C'est avec une profonde émotion que les anciens du 1 °' G.T.M. et plus 
particulièrement ceux du 3" Tabor ont appris le décès de M. Lucien PAYE, 
Ambassadeur de France, qui fut officier de renseignements du 3° Tabor 
pendant la campagne de Frnnce. 

Nous ne retracerons pas ici sa brillante carnere universitaire et · diplo
matique. Nous remarquerons seule.ment que, depuis la fin de la guerre, les 
gouvernements ne ffrent appel à lui pour remplir les plus hautes miss~ons 
que dans les postes et les circonstances les · plus difficiles : directeur des 
réformes et délégué au plan en Algérie (1945), ministre de l'Education 
Nationale, ambassadeur de France à P ékin '(1964), enfin Président de la 
Cour des Comptes. 

Son extraordinafre puissance de travail,- sa haute conscience, sa sensibili
té humaine, ses remarquables talents et aussi son abnégation, -le désignaient 
sans doute pour ces missions aussi lourdes que variées. En outre, il était 
trop probe et trop fin, trop généreux, trop objectif aussi, pour être un 
p àrtisan. 

Ces traits de . son caractère, ses compagnons d 'arme du 3" Tabor les 
connaissaient : ils avaient pu les discerner et les apprécier pendant la 
période où il .fut officier de renseignements du Colonel de COLBERT, puis 
du Colonel ABESCAT, tous les deux tués à la tête du 3" Tabor. Ce brillant 
agrégé, promis au plus bel avenir, sut remplir ces fonctions avec une modestie, 
une affabilité et un dévouement qui lui acquirent très vite l'estime et la 
sympathie de tous. Lieutenant de réserve, il avait voulu servir à ce poste, 
dans la Troupe. Il y fût blessé le 15 septenihre 1944 dans les Alples, à côté 
du Colonel de COLBERT, qùi était, lui, mortellement atteint. Ils se trouvaient 
aux avants postes tenus par le 101 ° Goum que commandait le Capitaine 
DUBARLE, qui fut grièvement blessé en même temps. Il gardait fidèlement 
avec nous ces souvenirs qui lui étaient chers entre tous. 

En 1960, quand fut inaugurée une plaque à la mémoire du Colonel de 
COLBERT sur le lieu de sa mort, il était ave·c nous. · 

Il s'est étein't après une longue et douloureuse maladie qui le confina 
chez _lui mais, jusqu'au bout, il continua à Ù·availler avec le mêmè courage 
et la même sérénité. 

Je crois que son pass;ge da~s ·les Goums marocains pendant la guerre 
comptait parmi ses beaux souvenirs. _C'est ,Tai qu'il y a renc"ontré beaucoup 
de sympathie et d'amitié. J'étais alors à côté de lui, je pµis en témoigner. 

Que sa veuve et ses enfants trouvent ici l'expression ·de nos pltts vives 
condoléances et l'assurance que son souvenir sera bien gardé parmi les ancièns 
goumiers quand il était avec eux, du débarquement en Provence à la libération 
de l'Alsace, Lieutenant au 3° Tabor marocain. · · 

G. de GANAY. 



IN MÉMORIAM 7 

Le Commandant Georges .DUHEM 

Nous avons appris la mort du Commandant Georges_ DUHEM, décédé le 
10 Mai 1972 à l'âge _de 59 ans. 

Il laisse un·e veuve et cinq enfants (15, r~e Pitois, 94 · ABLON-SUR-
SEINE). . 

Les obsèques ont eu lieu le 15 Mai 1972 en l'église Notre Dame d'ABLON. 
Informés trop tardivement et absents de Paris, les membres du Bureau de 
La Koumia n'ont pu s'y rendre. Que sa veuve et ses enfants trouvent ici 
l'expression de leur sympathie et de leurs vives condoléances. 

N'ayant pas. reçu ses états de seryice, nous ne pouvons retracer toute sa 
carrière. Il avait servi aux Affaires Indigènes du Maroc, notamment à AGADIR 
et à OUARZAZATE. Pendant la Campagne de France, il avait rejoint le 3° 
Tabor (1°' G.T.M.). 

Il était originaire d'Algérie et il avait quitté l'armée en 1961, sa santé 
étant atteinte. Cette page douloureuse de sa vie l'avait profondément marqué 
et il a été prématurément enlevé à l'affection des siens. 

Membre fidèle de La Koumia, notre association gardera son souvenir. 

Mademoiselle Anne-Marie SO MMERER 

Mademoiselle Anne-Marie SOMMERER est décédée à Paris, à l'hôpital 
Broussais, le dimanche 4 juin. Gravement malade, elle avait été rapatriée de 
la Martinique, où elle était assistante sociale depuis dix ans. Elle avait été 
recrutée au Service Social des Goums au Maroc en 1943. Elle a quitté le Maroc 
e~ 1961 après avoir servi longtemps dans le Tafilalet, à la Protection Mater
nelle et Infantile et enfin à BOUCHERON. 

Cette nouvelle nous a été apportée , par Mademoiselle BRULLARD qui 
exerçait à Ksar es Souk en 51-53 la même activité. que Mademoiselle SOM
MERER. 

An,ne-Marie SOMMERER s'était donnée passionnément à sa tâche et elle 
l'a poursuivie jusqu'à l'épuisement de ses forces. En rendant ici hommage à 
sa mémoire, Iious avons une pensée pour toutes celles qui, comme Mademoi
selle SOMMERER, ont, dans des tâches obscures, souvent ingrates et dans 
des conditions difficiles, montré un dévouement et une patience exemplaires 
pour accomplir sur le plan humain une action si bienfaisante et ont ainsi 
contribué si efficacement, par leur désintéressement et leur persévérance au 
bon renom de la France au Maroc. 

Il appartient à La Koumia d'exprimer les sentiments de reconnaisance 
que leur doivent- les anciens des A.I. 
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Le Docteur PONS 

Le Docteul' PONS est décédé à Aix-en-Pl'Ovénce le 17 m'ars 1972. ,, 

Tout d'abord Médecin dans la Mal'ine Marchande, il put, à ce titre, 
pal'courir le monde et enrichir ses connaissances linguistiques. 

En 1920, il entra au service de !'Hygiène Publique du Maroc et fut suc
cessivement affecté aux postes de Mazagan--Ben Ahmed et Figuig. Dans ses 
fonstions il se dévoua sans compter aux Marocains déshérités, s'attirant leur 
confiance et leur sympathie. 

Sa participation courageuse à la lutté .contl'e les épidémies lui valut des 
distinctions méritées. ' 

Il était Médecin Inspecteur de !'Hygiène scolaire lorsqu'il prit sa retraite 
à Rabat et c'est en 1960 qu'il vient s'installer à Aix-en-Pr~vence. 

Il fut grand érudit, mais, modeste au point' qué peu ont soupçonné l'éten
due de ses connaissances. Hélleniste, latiniste et surtout égyptologue, il fut 
un maître de la linguistique. 

\ Officier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre, c'est en qualité de 
Médecin Officier de réserve qu'il eut l'occasion de pal'ticiper à certaines 
campagnes de la Légion Etrangère et à sen·Îl' dans les Goums à N'Khéïla 
après le départ du 11 ° Tabor en 19-14, et aussi à Aïn Leyh. 

Il .s'est éteint à l'âge de 88 ans, après une vie toute ile service, de dévoue
ment et d'études. 



COMPTE-RENDU 
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de la 'KOUMIA 

tenue le 6 Mai 19-72 à l'Ecole Militaire à Paris 

sous la Présidence du Général Turnier 

A 1Lh. 30, le Général TURNIER, Président de la Koumia, déclare la séance 
ouverte et i l prend la parole en ces termes : 

« Je voudrais tout d'abord assurer le Général GUILLAUME, notre 
Chef, qui n'a pu, à son grand regret, présider cette Asse1nblée de notret 
indéfectible èt profond dévouement. Nous lui adresserons, si vous le voulez 
bien, au nom de notre association, un télégramme d'affection et d'attachement, 
en lui disant en particulier combien nous sommes heureux de savoir que 
Mademoiselle GUILLAUME, victime d'un grave accident d'automobile, est 
en bonne voie de guérison. 

Cet attachement, nous sommes heureux de l'exprimer également à nos 
Présidents d'Honneur présents ou empêchés, les Généraux de LATOUR, 
LEBLANC, P ARLANGE, MASSIET DU BlEST, de SAINT-BON. 

Suivant une pieuse tradition, nous évoquerons ensuite le souvenir de 
nos glorieux morts de l'année : 

Commandant MARCHETTI-LECA, Colonel GAULIS, Docteur BALT A
ZARD, Général MELLIER, Colonel COUDRY, Gabriel ASTARIE, Léonnard 
GARRY, Général AUNIS, Lucien PAYE, sans oublier nos amis Henri 

• TERRASSE, Edmond de POURTALES. Leur amitié nous était chère et 
nous nous efforcerons de rester fidèles à leur exemple. 

Je vous demande d'observer pour eux tous une minute de recueillement. 

Je ne voudrais pas oublier enfin, de transmettre nos meilleurs vœux 
de guérison à nos fidèles et dévoués collaborateurs FEUILLARD et ROUS
TAN retenus loin de nous pour raison de santé . . 

En résumant à grands traits les activités de notre association, activites 
que développeront par la suite plusieurs membres du Bureau, je rappellerai : 
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1) - La bonne santé de notre association, qui compte, pour l'année 1971, 
975 adhérents dont 675 s'acquittent de leur cotisation, alors qu'en 1970, nous 
avions 950 adhérents dont 500 payants. 

Que soient donc . félicités nos membres· pour leur ponctualité et notre 
Trésorier, le Comn;iandant BUAT-MENARD, pour sa ténàcité. 

2) - La situation raisonnable de notre budget, avec un déficit supportable 
de 11.000 F, de bonnes rentrées de cotisations qui ont doublé, des frais de 
bureau en diminution, ·un accroissement inévitable de nos charges sociales 
et de frais d'édition de nos bulletins et de notre annuaire. 

3) - L'heureuse issne de notre procès de BOULOURIS, qui vous sera 
exposé en détail, sur le plan juridique, par Maître REVEILLAUD dont je 
ne saurais trop louer l'efficace appui et, sur les plans administratifs et finan
ciers par le Colonel de GANAY et le Commandant BUAT-MENARD. 

Je tiens cependant à vous préciser : 

que no_us avons .gagné notre procès en appel, 

qn' il vous sera demandé de nous fixer le prix minimum de vente de cet 
hôtel de Boulouris, vente dont vous aviez accepté le principe, lors de notre 
assen~btée de Strasbourg en 1970. 

Cette vente nous sera proposée par le Colonel MONTJEAN, membre de 
la Chambre des Experts auprès des Tribunaux et de la Cour d' Appel d'AIX 
EN PROVENCE, et membre de notre Conseil d'Administration, qui habite 
SAINT-RAPHAEL, dans la même conunune que BOULOURIS. Je tiens à 
lui exprh1er ici toute ma gratitude pour tous les conseils qu'il n'a cessé de 
nous prodiguer dans ce domaine. 

Nous vous exposerons ensuite le problème du réemploi des fonds de 
cette vente et nous vous p~oposerons leur affectation, qui pourrait être : 

1/ 5'' destiné à la Fondation de MONTSOREAU, fon dation dont les moda
lités seront à étudier et qui vous seront soumises lors de notre prochaine 
Assemblée générale. 

4/5" destinés au fonctionnement de notre association. 

4) - L'intéressant rendement de notre musée de MONTSOREAU qui a 
ete assidument visité en 1971 et qui a enregistré des rentrées financières 
exceptionnelles (près de 7.000 F de recettes). 

. . 

5) - Nos activités sociales . qui se sont heureuse-ment manifestées sous 
l'impulsion de Madame BRAULT-CHANOINE, empêchée à son grand regret 
de participer à cette réunion, et qui se sont traduites par 14 familles secourues, 
dont 22 enfants. 18.000 F environ ont été versés à cet 'effet. 

Je voudrais enfin proposer à vos suffrages la nomination comme membre 
du Conseil d' Administration du Commandant PASQUIER en remplacement 
de notre cher ami disparu, le Général AUNIS. · 

Le Commandant PASQUIER, qui habite TOURS, et dont nous connaissons 
les niérites, pourrait œuvrer utilement et efficacement à la Direction du Musée 
de MONTSOREAU. Nous le remercions d'avoir bien voulu accepter de poser 
sa candidature à ce poste. 

Pour conclure, je dé~irerais rendre un hommage· mérité à tous nos Prési
dents de section qui se sont dévoués sans compter et avec succès au rayonn_e-
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ment de notre association. Je garde fidèle dans ma mémoire toutes les belles 
assemblées de STRASBOURG, MONTSOREAU, BIARRITZ. 

PARIS ne vous apportera pas d'aussi bflles satisfactions et je m'en excuse, 
mais nos ressources, surtout cette année, sont faibles. Nous méritons très 
certainement les reproches qu'ont bien voulu nous adresser certains de nos 
membres et nous nous rendons compte, hélas, de nos modestes capacités, mais 
nous avo.ns toujours travaillé, je le crois, avec cœur au mieux des intérêts de 
la Kownia. 

Puisqu'il faut déjà se tourner vers l'avenir, nous serons heureux de vous 
proposer comme siège de notre prochaine Assemblée Générale, LYON, MAR
SEILLE ou NICE, en laissant le lieu à votre choix. 

Et merci encore à vous tous, mes chers amis, qui avez su faire de la 
Koumia, cette association fidèle, dynamique et fraternelle. » 

La propositiél°n du président concernant la nomination du Colonel PASQUIER 
au Conseil d'Administration est adoptée à l'unanimité. 

* 
Le Lt-Colonel de GANAY expose ensuite la situation caractérisée par une 

augmentation de toutes les charges : bourses et allocations aux étudiants, prix 
de revient du bulletin, etc ... , et une diminution des ressources. 

« Ce n'est que depuis le l" Janvier 1972 que l'abonnement au bulletin 
a été porté de 10 à 15 F (la cotisation demeurant inchangée, à 5 F ). Boulouris 
ne rapporte pratiquement plus rien. 

Le procès nous cause même des frais impqrtants, malgré les services 
bénévoles dont nous bénéficions. Ces débours doivent, en principe, êtrei 
récupérés, puisque nous gagnons notre procès, mais en attendant, il faut payer 
et encore payer. En fait, notre ·trésorerie a été assurée grâce à l'indemnité 
payée par _la ville de Saint-Raphaël pour l'emprise de la rue sur notre terrain 
de Boulouris, soit 26.500 F encaissés en 1970. Mais il s'agit d'un capital. 

Heureusement, les cotisations rentrent bien : deux cotisations sur trois, 
c'est une proportion qui dépassé de beaucoup la moyenne enregistrée dans 
les autres associations du même genre. 

Le projet de budget équilibré qui va vous êtr~ présenté suppose d'abord 
que la vente de l'Hôtel des Pins à Boulouris soit réalisée dans de bonnes 
conditions et ensuite que notre porte/ euille, ainsi regonflé, nous donne au 
moins 25.000 F de revenus. 

Nous reviendrons sur cette question après le rapport financier et l'exposé 
de Maître REVEILLAUD, pour mettre aux voix deux résolutions concernant 
la vente de l'hôtel des Pins et l'emploi des fonds ». 

* 

Le Commandant BUAT-MENARD donne lecture du bilan de l'annés 1971 ·3t 
présenté le projet de budget 1972 (voir ci-joint). 



ACTIF 

IMMOBILISATIONS 

Terrain · .. .. ....... . ..... ... ... . 
Bâtiments ... .... . . . .......... . . 
Mobi !ier Bureau ..... . .. . . . . . . 

REMBOURSEMENTS A COURT TERME 

20.000,00 
70.485,00 
1.200,00 

Prêts d'Honneur ........ . . .. . . . . . . .. . . . .... . 

COMPTES FINANCiERS 

T itres Placements BNP ...... . . 
Compte Epargne . .... . .. . .. . . . 
Compte banéaire BNP . .. . . . . . 
Compte courant postal . ... . .. . 
Numéraire . .. .... . . . .. .... . . 

74.066,00 
40.000,00 

7.746,86 
11 .238,75 

192,29 

Total ACTIF .. . . . . ... .. . . . ... .. .... .. .... . . . 

PASS I F 

Dotation statutaire . .. .. . .. .. . . 
Avance caution LANI .. . . .. . . . . 
Réserve ....... . .... . . . .... . ... . 

1.000,00 
q.500,00 

229.178,90 

236.678,90 

91.685,00 

11.750,00 

133.243,00 

236.678,90 

COMPTE PROFITS ET PERTES 

CHARGES 

Frai s de Bureau . ... .. . .. .. .... . 
Bul letins et Annuaire . ..... . ... . . 
Personnel .. . .. . .. . . ... . . .... . . . 
Œuvres sociaies régul. . ... . .. .. . 
Secours occasionnels .. .. .. . .. . 
Loyer - Téléphone .. . . . . .... . . 

PRODU ITS 

Cotisations .. . . .. . .... . ..... . . -. 
Subventions et cions .... .. .. . .. . 
Boulou ris . . . . . . . .... .. . . ... . . . 
Por~efeuil is . . . . ... . . . . . . . ... . . . 
Montsoreau . . . . . .. ...... . . . .. . . 
Divers . . .. . .... ... . . .... . ... . .. . 

500,51 
19.252,18 

5.000,00 
17.786,60 

1.000,00 
2.087,60 

12.245,00 
4.579,50 
3.287,79 
3.587,23 
6.764,81 
3.751 ,15 

DEFICIT ...... . . . ..... . .. . ..... . 

DEFICIT global 
contre (en 1970) 

45.626,89 

34.215,48 

11.401 ,41 

11.401,41 
12.863,00 
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Ce bilan et ce projet sont approuvés à l'unanimité. 

M" REVEILLAUD donne le résultat des actions judic"iaires engagées par la 
Koumia contre les époux LANI, locataires de l'hôtel des Pins à BOULOURIS. 
Par arrêté en date du 21 Mars 1972, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a 
déclaré l'appel de Monsieur LANI non fondé et elle a confirmé en toùtes ses 
dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dragui-
gnan le 9 Juillet 1971. · · 

L'affaire est donc revenue devant ce tribunal dont le jugement devra être 
exécuté. Le Tribunal · de Draguignan devra en outre se prononcer sur le montant 
des dommages et intêrêts dus à la Koumi a en compensation des divers préju
dices imputables aux époux LANI, notamment des déprédations et un manque 
d'entretien à la suite desquels le local est dans un état déplorable. L'expertise 
a été faite par M" HUGUES qui fixe les dommages matériels à 35 000 F environ. 

Le Colonel MONT JEAN expose les conditions dans lesquelles se présente 
actuellement la vente de cet imemuble. 

Le Secrétaire Général donne lectur0 de deux résolutions : 

PREMIERE RESOLUTION. - L'Assemblée Générale de La Koumia, régu
lièremenl convoquée el réunie le 6 Mai 1972, à 11 h. 30, à l'Ecole Militaire à 
Paris, autorise son Président, le Général Marcel TURNIER ou tout autre membre 
du Conseil d'Àdministration délégué par lui, à négocier, conclure et signer la 
vente de l'immeuble dit « Hôtel des Pins » à Boulouris, commune de Saint
Raphaël (Var) appartenant à l'Association « La Koumia », pour une somme mi
nimale de 500.000 Frs nets. 

DEUXIEME RESOLUTION. -- L'Assemblée Générale de « La Koumia », 

régulièrement convoquée et réunie le 6 Mai 1972 à 11 h. 30, à l'Ecole Militaire, 
autorise son Président, le Général Marcel TURNIER, à affecter les fonds à pro
venir de la vente de I' « Hôtel des Pins » à Boulouris de la façon suivante : 

- Un cinquième sera affecté à la création d'une « fondation » destinée à 
l'entretien du Musée des Goums à Montsoreau, de manière à assurer la pé
rennité de ce Musée et la conservation des squvenirs qu'il détient. 

- Les quatre cinquièmes restant seront employés conformément aux sta
tuts de l'Association. 

Ces deux ·résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité après un 
exposé de M" REVEILLAUD sur le droit administratif français concernant les 
« fondations ». 

En l'absence de Mme BRAULT-CHANOINE, le Commandant BUAT-MENARD 
donne lecture du rapport sur l'activité du Service Social. 

Le Service Social s'efforce d'aider dans la mesure du possible les famil
les de nos camarades décédés. 

Des bourses d'études sont attribuées aux orphelins dont les mères sont le 
plus en difficultés. 

14 famiiles reçoivent ainsi soit une .bourse d 'études, soit une aide pour la 
·rentrée scolaire et pour les vacances. Au total, une somme de 17.800 F. a été 
ainsi distribuée. · 

A la demande du Général GUILLAUME, une aide exceptionnelle a été don
née à la fille du Caïd BOUA SIDI dont l'état de santé, après un grave accident, 
nécessitait une prothèse coûteuse. 

Quelques démarches ont été effectuées dans le but d'apporter un récon
fort moral à certaines veuves de nos camarades, ou · de les conseiller et les 
guider dans des situations difficiles. 

Le Commandant ,PASQUIER fait ensuite son rapport sur l'activité et 
le fonctionnement du· Musée des Goums Marocains à Montsoreau pour l'année 
1971. 
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Entrées au Musée . .. ...... .. ...•.... . ... ........ .. . . 9.900 

Pour une billeterie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.650 F 

Sur laquelle nous avons touché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.559 F 
Pour mémoire, location de la salle des gardes à l'occasion de banquets 

ou réunions : 

Entrées 

Pour une billeterie de 

1.137 

2.962 F 
Le rythme des visites s'est maintenu, car si du présent tableau il ressort 

une petite diminution des entrées par rapport à !'année écoulée, cette diffé
rence est dûe à ce que les entrées au Musée avaient été comptabilisées avec 
celles de la salle des gardes. 

Il est difficile de prévoir la fréquentation pour cette année, cependant le 
nombre des visiteurs pour ce premier trimestre est de 1.200 au lieu de 400 pour 
la même période en 1971. 

La sonorisation des salles est défectueuse en raison de l'usure de la bande 
magnétique ; une réimpression a été fournie par la Maison Philips. Malheureu
sement, cette bande a été enregistrée à une vitesse qui ne correspond pas à 
celle de notre appareil de lecture, ce qui entraînera _probablement · la transfor
mation de l'appareil, ou le réenregistrement de la bande. 

Pour assurer la survie du Musée des Goums ·à Montsbreau, après la dispa
rition de ·« La Koumia », la question est posée de son rattachement à un orga
nisme comme le Musée de !'Armée. Le Colonel DUGUE MAC CARTHY, qui est 
à la d irection de ce Musée, répond que cela ne devrait pas faire de difficultés. 
Ce rattachement sera envisagé lorsque. « La Koumia » · sera en mesure de 
faire la « fondation », objet de la deuxième réso lution ci -dessus. 

La séance est levée à 12 h. 45. 

* 
Voici les textes du télégramme envoyé au Général GUILLAUME et du mes-

sage qu'il avait lui-même adressé : 

« La Koumia, réunie en Assemblée Générale le 6 Mai 1972, présente au 
« Général et à Madame GUILLAUME l'expression de son fidèle et affec
" tu eux attachement. Elle fait des . vœux pour le prompt rétablissement de 
« de Mademoiselle GUILLAUME 

* 
Message du Général GUILLAUME à La Koumia 

« !Yles chers an,is, 

Profondément peiné de ne pas · étr,;, au.jour.d'hui parmi vous, je tiens à 
m'associer à notre cher Président .pour rendre un hommage ému à la mémoire 
de nos camarades décédés depuis la dernière Assemblée Générale. Nous 
garderons de chacun d'eux· le plus fervent sou1Jenir. 

J'exprime toute ma gratitude au Général TURNIER, à son équipe et à 
tous les présidents de nos sections de province qui, avec tant de . dévouement 
et d'efficacité, maintiennent nos traditions. Le bulletin de la Koumia demeure 
entre nous le plus vivant des liens. 

A vous tous, à vos familles, je dis 111,on plus , fidèle attachement.- » 

* 
Après l'Assemblée Générale, dans une ambiance très amicale, le déjeuner 

réunit cent convives au Mess des Sous-Officiers de l'Eco le Militaire. 
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A la table d'honneur, présidée par le Général LEBLANC, se trouvaient 
réunis : le Général TURNIER et Madame, le Général de SAINT BON et Madame, 
les Généraux MASSIET du BIEST, PARTIOT, SORE, le Général VAUTREY et 
Madame, Madame la Générale LEBLANC, Madame la Générale WARTEL, le 
Docteur LANGLAIS, Mesdames BAUD, COUDRY, VIGNETTA, le Colonel DUPAS 
et Madame, le Colonel JOUHAUD, le Commandant Geor-ges CROCHARD. · 

Etaient présents : Mesdames BAUD, COMMARET, COU DRY, 'VIGNETT A, 
le Docteur LANGLAiS, Mademoiselle France GEORGES, Mademoiselle de 
SPARRE, Madame PROUX-GUYOMAR, M" REVEILLAUD, les Colonels BECHET, 
de CHAUNAC-LANZAC, de CHILLY, DELUC, DUGUE, MAC' CARTHY, d'ELISSA
GARAY, ESMILAIRE, GROBERT, R. GUERIN, JACQUINET, JENNY, JOUIN, 
LEPAGE, de MAREUIL, MONTJEAN, PELLABEUF, TIVOLLE, VAILLANT, VAUTREY, 
WI NCKEL, M. Pierre LYAUTEY, nos camarades AUGE, BENEDIC, BOISNARD, 
BOUVIER, CHARûlT, CHEVALLIER, CLAUDEL, COZETTE, CUBISOL, DECAUDIN, 
FILHOL, R. GAUTHIER, GROLADE, GUIDON, HOOCK, HUCHARD, LEONET, 
LEPINE, MARDINI, MAROTEL, de LA MENARDIERE, MERAUD, MERCHEZ, 
MICHEL, MULLER, NAZE, NOEL, PASQUIER, PERNOUX, POMET, RONDA, 
SABATI ER, TROUILLARD, et les invités de M. de LA MENARDIERE : les Lieu
tenants-Colonels LAPORTE et LORHO et le Capitaine MIGNOT, accompagnés 
de leu rs épouses. ' 

S'étaient excusés : les Généraux d'ARCIMOLES, BREIL, CORNIOT, FEAU
GAS, GRANGER, LECOMTE, PIATTE, VAUTREY, les Colonels BERTHON, BER
TIAUX, BRION, CABASSY, CARRERE, CUNIBILE, DAVID, DELHUMEAU, JEAN
BAPTISTE, de KERAUTEM, P. LEROUX, L'HERBETTE, MAYMII:., MONNIER, PIL
LOT, de LA PORTE DES VAUX, POUBLAN, RIAUCOU, ROUSSEL, SAMUEL, 
TASIE, TERMIGNON, Mesdames BRAULT-CHANOINE, CLESCA, PERI GOIS, 
PHILLIMORE, de TREMAUDAN, l'intendant BREY, MM. ABRASSART, .BEAU, 
BLAISE, BOUIS, BRASSENS, BREMAUD, BUAN, CAMPANA, CATTANEO, CA
TUSSIE, CHAUMAZ, CHEVROT, CHIOTTI, CHIROUSSE, CHULLIAT, CITERNE, 
COGNOT, COUFFRANT, CRAMOISY, du CREST de VILLENEUVE, DARDEAU, 
DUCLOS, ESCOLLE, ESPEISSE, ESPINASSE, FERRY, FINES, GALMICHE, GAU
DE, GENOUD, GENTY, GERMAIN, GIRARDOT, GIRAUD, GOLOVINE, GOULE, 
GOUMY, HAYER, HENRI, HUOT, JOUSSET, JUTELET, LECLERCQ, LECUYER, 
LEFEBVRE, LEGER, LE$AGE, LHOSPIED, MAHALIN, MARTIN, MARX, MAURI
CE, MERCIER, MOUNIER, NEUFANG, PASQUIER, POILEVEY, POTET, RAMET, 
de ROCHEFORT, ROMMENS, SIBILLE, TARDIF de PETITVILLE, THOURO, 
TOURNIER, VITRANT, WERY-PROTAT. 

A 17 heures, la messe était célébrée pour les morts de « La Koumia 
dans la Chapelle Saint-Louis de l'Ecole . Militaire. 

AVIS IMPORTANT 

Le Secrétariat de la Koumia sera fe'rmé 

du 15 JUILLET au .15 SEPTEMBRE. 

En cas de nécessité, s'adresser au Secrétaire Général à l'adresse 
. suivante : 

Colonel de GANAY 
Saint-Martin de Sanzay 
79 ARGENTON L'EGLISE (Deux-Sèvres) 
Tél. 30 à St-Martin de Sanzay (par Thouars) 
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SUD-OUEST 

REPAS POPOTE DU 10 AVRIL 1JJ72 

organisé par la nouvelle sous-section de Toulouse 

Dans le bulletin N" 51 était annoncée la création d'une " Sous-Section » 

de Toulouse et sa région, lè 5 février dërnier, sous la houlette du Cofonel 
CABASSY, ancien Cdt. du G.H.R. pendant . nombre q'années, .avenue de Te
mara à Rabat, assisté en particulier du Capitaine ROQUEJOFRE, ancien du 
C.G.M. et du toujours très jeune Adjudant-Chef AUCOIN. 

Le premier repas-popote a eu li eu, comme prévu·; le 16 avril · dernier à 
Noé. 

Ap rès un apéritif général, chacun prend ·place autour de la grande table. 
A la t s,,b le d'honneur prennent place le Général MIQUEL, invité par le Gén'éral 
SORE qui a présidé cette réunion, Madame la Générale MIQUEL, le Oénéral 
BREIL et Madame, le Colonel CHAVI.GNY et Madame, le Général SORE que son 
épouse n'a pu accompagner, prend place à côté de Madame MIQUEL. 

Dans l'ordre de l'alphabet, sont présents : . 

Messieurs AUCOIN et Madame, le Commandant BRASSENS et ·Madame, 
le Li eutenant-Colonel CABASSY, CASTELA et Madame, DUTAUT et Madame, 
FONPUDIE et Madame, GALMICHE-GEHIN et Madame ainsi que leur fille, 
Messieurs JOUET, LARROQUE, LORES, . MANUS, qui n'a pas hésité à faire 
plus de 400 kilomètres pour se joindre à nous, le Chef de Bataillon MARCHAND 
et Madame, le Chef d'Escadrons MONTOUSSE, MOREAU et Madame, le Capi
taine NAZE et Madame, accompagnes de cinq de leurs amis palois, OLIVE, 
le Capitaine de ROCHEFORT, le Capitaine ROQUEJOFRE et Madame, SERVANT 
et Msidame, ZUSCHM IDT. 

Ont dû se .décommander : 

Le Colonel BORIUS, qui venait de rendre visite à son médecin, s'est vu 
·obligé de garder la position allongée, ses os n'étant pas assez ressoudés 
pour permettre un long déplacement, . M. , DU LARD d'Arcizac-sur-Adour, le Chef 
de Bataillon SALANIE (un décès dans sa proche famille), enfin le Général 
PARLANGE dont l'état de santé . interdisait · c~ déplacement. D'autres, enfin; 
retenus par des occupations professionnelles, soit pour des rai sons de santé 
se sont excusés. Ce sont dans l'o rdre :. le · Chef de Bataillon ALBY, Madame 
BLANCHET, M. BOURDIEU, M. BONNEMAISON, Madame CARBONNIER, le Co~ 
lonel DELCROS, le Colonel d'ELISSAGARAY, M. Henri, le Capitaine LECHAIX 
(en instance de départ Outre-Mer), le Commandant MARTINEZ, M. MAUGE, M. 
SAINT RAYMOND, M. TABONI, le Colonel WALLART, le Commandant ZOPPIS. 

En somme, sur 54 invitations lancées, 24 ont. été honorées et 16 ont été 
' l'objet de lettres d'excuses. Les 46 convives qui àvàient pris place autour 
des Généraux MIQUEL et _.SORË ne · re.gretteront certes pa_s le repas préparé 
de main de maître par M. BORRET. 
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Au dessert, le Colonel CABASSY, Président de la Sous-Section de Tou
louse, souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie d 'avoir 
répondu à son appel. Très vite, il passe la parole au Général SORE. Le Géné
ral se réjouit de se trouver en si bonne et si nombreuse compagnie, il exprime 
sa joie que les Goumiers de Toulouse manifestent ainsi leur existence, il s'étend 
sur la réalité, la continuité du « Goumier ». Il cite _en exemple la vie du « Père » 
GARRY. 

Le Général annonce ensuite que la prochaine assemblée de la Section 
Sud-Ouest aura lieu près de Bordeaux, à Cadillac-sur-Garonne, le 1 °' octobre. 

Remerciant tous ses amis d'être venus, par de chaudes paroles, le Général 
SORE s'adresse au Général MIQUEL et lui demande d'ajouter quelques mots 
pour clôre en quelque sorte cette assemblée. 

Le Général MIQUEL, à son tour, remercie le Générai SORE de l'avoir 
invité à présider cette table, Il rappelle l'épopée marocaine. Il exprime sa joie 
d'être parmi nous et demande à connaître la date de la prochaine réunion . En 
accord avec le Président de la Section, il est envisagé de faire une réunion 
en fin d'année et d'organiser un repas l'année prochaine, au mois d'avril. 

Mais l'heure avance et beaucoup sont venus de très loin. 
Petit à petit, chacun prend congé en se félicitant du succès de cette 

réunion et en souhaitant se retrouver plus nombreux la prochaine ·iois. 
Il ne faut pas terminer ce compte-rendu sans rendre hommage à notre 

chanteur, M. REY, qui avec sa voix éclatante, a charmé toute l'assemblée. 
Enfin , il faut remercier l'é lan de générosité de tous pour la tombola. 
La magnifique aquarelle offerte gracieusement par le Maître Jean HOUR

REQUE et mise en lote rie a été gagnée par le Capitaine ROQUEJOFRE, Vice
Président de la Sous-Section de Toulouse. 

CARNET DE LA SECTION 

MARIAGES 

Nous avons appris les mariages de M. Marc BORIUS, fils de Mme et du 
Colonel Marcel BORIUS, avec Mlle Nathalie PUJO, le 29 Avril 1972, à Tou
louse. - De Mlle · Nicole BRANGIER. fille de Mme et M. Pierre BRANGIER, avec 
M. Jean-Claude MORISSET, le 11 Mars 1972, à Montmoreau (Charente). 

Le Général et Mme SORE-L.ARREGAIN font part du prochain mariage de 
leur fille Marie-Françoise, avec M. Armand RIBEROLLES, le 8 Juillet 1972, à 
Ciboure (Pyrénées-Atlantiques). 

Tous nos vœux de· bonheur et félicitations . 

••• 

NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES 

NOUVEAUX ADHERENTS : MARGUERITE Marceau, Chef de Bataillon à la 
retraite, habitant Villeneuve-sur-Lot, ancien des 1" G.T.M. et 4• G.T.M., retrouvé 
par notre ami DUMOLLARD ; et MICHET de la BAUME Alain, fils du Général 
de la BAUME, ancien Adjoint du Général CATROUX à la Région de Marrakech 
et ancien Commandant de la Subdivision de Casablanca, beau-frère du Géné
ral BEAURPERE. Résidant à Périgueux, ancien Colonel de !'Armée de l'Air, 
banquier, rejoint la Section au titre d'ami des Goums. 

Meilleures nouvelles du Général BARROU, qui après une nouvelle inter
vention chirurgicale, retrouve sa belle humeur après avoir passé par de sérieu
ses inquiétudes. 
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Rétablissement complet du Lieutenant-Colonel FAGALDE, brillant cavalier, 
victime d'un très grave· accident de cheval, le 7 Février dernier, avec fractures 
d'une homoplate, de deux côtes et de sérieux ennuis à la base dü crâne. 

Rencontre à Biarritz, à la mi-avril, à l'occasion du Stage national annuel 
de !'.Action Sociale des Armées, des Colonels WINCKEL, DELACOUR, du Com
mandant BE~TOT et du Général SORE, au Casino municipal, avec essais 
d'lrish Coffee, couronnés de succès: · 

Passage à Biarritz, début Mai, du Général et Madame · LECOMT.E, rentrant 
d'Espagne. Evocation de souven irs très anciens aveè le toujours « très jeu
ne » anc ien Chef du · Secrétariat Politique des années 1946 et 47. 

Fin Mars,. !'Adjudant-Chef VUILLECARD, dont on a appris. en son · temps 
le très grave accident d'auto dont sn femme et lui-même avaient été victimes 
en r-r2nce, écrit de Rabat de la main gauche, après 13 mois d'hôpital, une 
lettre émouvante pour remercier les camarades de « La Koumia » _qµi lui 
·ont rendu vi site. · · 

Sa femme vient seulement de quitter le Centre d'appareillage de Valenton 
(94)_. VUILLECARD est retourné au Maroc, très han'dicàpé. Son adresse : 19, 
Zenka~ Darâa, AGDAL, RABAT. . . 

Notrn cam :,rade le Cne LECHAIX annonce en avril, un départ probable 
vers le ·15 Ju illet, de Montauban po\Jr Fort-de-Fr.ance, où il se . réjouit à J'avan
ce de ret rouver le Chan'oine Paul GRASSELLI, ancien curé de Berkarie et' an
cien aumônier du 2" C.T.M. 

* }!::!: 

REUNION DU BUREAU : 11 Ju in 1972. 

ETAIENT PRESENTS : Général SORE, les Commandants BERTOT, CAMI
NO, FELTMAN, MEGNOU, CATUSSIE, Dr CAZAUGADE, DUSSAUCY, EYHARTS, 
LESBATS, LHOSPIED, NAZE, NOBLET, RODRIGUEZ._ 

ETAIENT EXCUSES Lieutenant-Colonel FAGALDE; de KERAUTEM, AYME-
Rlc · et LECUYER. 

6" ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE DE LA SECTION 

Elle se tiendra le dimanche 1 •r Octobre, à partir de 10 h. 30, dans une 
des sal les de la mairie de Cadillac, chef-l ieu de canton situé sur .la Garonne, 
à 30 kilomètres environ au Sud-Est de Bordeaux. 

Elle sera suivie d'un vin d'honneur offert par la Municipalité et du tradi
tionnel repas-popote, qui, cette fois, sera servi dans une des salles du . célèbre 
Château des Ducs d'Epernon. · 

Organisée par le Colonel PONSE, assisté de NAZE, cette réunion ne de
vrait pas manquer d'apporter quelques surprises agréables à ceux, souhaités 
très nombreux, qui en seront. . 

' CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nou_velles adresses : 
'Lieutenant-Colonel de . KERAUTEM, Zegdou, Route d'Olhette, 64 - URRU
GNE. 

RODRIGUEZ Adrien, 2, Route de Lacoste, 64, - ANGLET. 
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MARSEILLE 
ACTIVITÉS DU PREM IER TRIMESTRE 1.972 

Un certain nombre de membres marseillais de « La Koumia » ont parti- . 
cipé au dîner du 15 Janvier organisé par la Section de Nice, et qui a fait 
l'objet du compte-rendu paru dans le bulletin N" 51 du mois de Mars. Heureux 
de retrnuver des camarades à la fois si proches et si lointains, c 'est avec 
plaisir s'ils s'étaient rendus à l'invitation du Colonel GUERIN, qui voudra 
bien trouver ici l'expression de leurs remerciements pour cette agréable 
soirée. 

Ainsi qu 'il avait été projeté lors du repas du 7 Novembre, un déjeuner 
am ical a groupé -un bon nombre d 'anciens des Goums et des A. 1 le 5 Mars 
1972 au restaurant « Le Patio ,, à Fontvieille. Organisé par le Commandant 
HOOCK, ce déjeuner a connu un vif succès, tant par la composition du menu 
que par l'ambiance dans laquelle il est déroulé et par le décor rustique où il 
avait lieu. 

82 personnes y assistaient dont les noms suivent : BEDET et Mme, BRION, 
BURAVANT et Mme, BUSAC, BUSI et Mme, CARON et Mme, DAVID et Mme, 
DELHUMEAU, DESBROSSE et Mme, DORCHE et Mme, DUBUS et Mme, DUHOO 
et lv1me, FERMAUD et Mme, FILHOL et Mme, FOURNIER et Mme avec quatre 
invités, FRANCESCHI et Mme avec quatre invités, Mme la Générale GAUTIER, 
GIANNINNELLI et Mme, OOULE et Mme, HUTINEL, JALOZINSKY, LANCRE
MON et Mme, LAROUSSE et Mme, LAVOIGNAT et Mme, MERLIN et Mme, NEI
GEL et Mme, PARA et Mme, RÉ, RIAUCOU et Mme, TIVOLLE, TURC e.t Mme, 
VERLET et Mme, HOOCK et Mme. 

Assistaient également à ce repas notre invité du jour, M. 'NAKUL, accom
pagné du fils de notre camarade GOUMY. 

Un grand nombre d 'adhérents s'étaient excusés de ne pouvoir être des 
nôtres : ABRASSART, LE BACHELET, BARBAIZE, BERA, BONFILS, BRINES, 
CHAUVON, CHEVROT, COUFFRANT, CROS, DEBRIL-LOISEAU, FERLANDO, 
FERRE, FOUCAUD, FOUQUART, GILLES, HONORE, -LABBAT, Mme LAROYEN
NE, LEROUX, LOIRY, MONTJEAN, NICOLET, ROMMENS, VITU, TERUEL, SA- . 
VIN. 

Au début du repas, le Colonel RIAUCOU remerciait les camarades par une 
petite allocution dont le texte suit en annexe . 

A la · fin du déjeuner, M. NAKUL présentait les diapositives qu'il a rap
portées de son voyage au Maroc et qui ont valu à notre jeune conférencier 
les remerciements de l'assistance tant pour la valeur de ses photos que pour 
le commentaire parfois plein d'humour qui les accompagnait. 

Un exemplaire de !'Historique des Goums Marocains, dédicacé et signé par 
tous les assistants était remis en souvenir à M. NAKUL à l'issue de son 
exposé. 

Cette journée pleine d'entrain se terminait tard dans l'après-mid i, puisque 
la dislocation avait lieu vers 18 heures, non sans qu'il fut convenu d'une nou
velle réunion dans le courant du deuxième trimestre dans l'île de Sandor, sur 
la proposition du Colonel LANCRENON qui a accepté de se charger de l'orga
nisation de cette réunion . 

-•-
Avisé trop tard pour pouvoir se rendre à Aix, le Président de la Section 

de Marseille a appris le décès survenu le 17 Mars, dans sa 89° année, du 
Docteur PONS, un de nos doyens sur lequel un court article nécrologique a été 
rédigé par le Capitaine TERUEL, qui a représenté « La Koumia » à la céré
monie funèbre. 
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Le Commandant DUBARRY a fait part du mariage de sa fille Elisabeth, 
avec M. Alain FONT. La cérémonie nuptiale a été célébrée le 12 Février, à · 
Lyon et le Président de la Section a adressé au nom de « La Koumia » ses 
félicitations aux parents et ses vœux de bonheur aux jeunes époux. 

-•-
Mme COUDRY fait part de la naissance de sa petite-fille Sophie COUDRY, 

le 5 Avril 1972, à Eaubonne. 

·- •-
CARNET BLANC 

Le camarade Jean BUSI, le fidèle porte-fanion de ,la Section de Marseille, 
fait part du mariage de son fils Gérard, avec Mlle Jacqueline CAUVIN. La céré
monie nuptiale a été célébrée le 1 "' ,Juillet 1972. 

Le Président de la Section de .Marseille lui a adressé ses félicitatio'ns et 
celles des membres de « . La Koumia » de Marseille. 

Mesdames, 
Mesdemoiselles, 

FONTVIEILLE, le 5 Mars 1972 

Messieurs et Chers Camarades, 

« .C'est avec un réel plaisir que je constate le succès de. notre réunion 
de ce jour, puisque 34 camarades groupant au total 82 personnes, ont répondu 
à mon appel, tan.dis que 28 autres s'excusaient de ne pouvoir se joindre à 
nous pour des raisons diverses. Soyez-en tous remerciés, vous d'abord pour 
avoir répondu « présent » et les absents excusés pour avoir eu l'amabilité de 

·me répondre. 

« Des remerciements, j 'en dois d 'ailleurs à certains d'entre vous plus 
particulièrement : au Commandant HOOCK tout d'abord, qui a bien voulu se 
charger de prospecter le lieu de cette réunion et grâce auquel nous devons 
d'être rassemblés ici aujourd'hui ; à Mme COUDRY qui, malgré son deuil ré
cent, a tenu à être des nôtres . et à nous manifester ainsi l'amitié et la 'fidé
lité qu 'el le nous garde ; au Colonel BRION venu de loin pour nous ret rouver ; 
au Colonel HUTINEL qui est venu grossir nos rangs par sa présence effective, 
et enfin au camarade SUSAC qui vient de faire don à notre section de la 
magnif ique queue de cheval qui orne maintenant notre fanion. 

« Peu d'événements ont marqué la vie de notre section depuis notre der
nière réunion du 7 novembre. Je pense que vous avez tous été mis au cou
rant du décès de notre camarade le Colonel COUDRY, survenu le 29 décem
bre. Je vous signale également le mariage célébré au mois de Janvier de la 
fille du Commandant DUBARRY auquel , en votre nom à tous, j'ai adressé nos 
félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes époux. Je pense que vous 
connaissez aussi la mort, du Général AUNIS, le dernier commandant des 
Goums marocains, survenue il y a quelques jours, sans que je puisse vous 
dire dans quelles circonstances exactes. 

« Je me dois également de vous transmettre, avec un peu de retard, les 
vœux de Nouvel An que m'ont adressés pour la section marseillaise de « La 
Koumia » _le Général GUILLAUME et le Général TURNIER. 
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« Ainsi que je vous l'avais proposé en novembre, nous avons le plaisir de 
compter parmi nous aujourd'hui, M. NAKUL qui m'avait .été recommandé par 
notre camarade GOUMY et qui vous fera part, à l'issue de ce repas de ses: 

· impressions sur le voyage qu'il a accompli au Maroc en 1969, en accompagnant 
son commentaire de la projection de diapositives qu'il a rapportées. Nul 
doute que vous ne fassiez à notre jeune conférencier l'accueil qu'il mérite 
et que vous ne revoyiez ces paysages marocains av\3C sans doute quelque 
nostalgie. M. NAKUL est d_'ailleurs accompagné du fils de notre camarade 
GOUMY et je le remercie également de s'être joint à nous. 

« Je vous signale que notre trésorier tient à - votre disposition des insi
gnes « Koumia » de boutonnières qu 'il se fera un plaisir de vous céder, ainsi 
que des historiques des Goums, et que les cigarettes q1,1e vous fumerez au 
dessert nous sont offertes gracieusement par la Régie des Tabacs que je 
suis allé « taper » à votre intention. 

,, Je vous souhaite à tous « bon appétit » et bonne giberne avec vos voi
sins ou avec les camarades que vous avez retrouvés et _en espérant que no
tre prochaine réunion qui reste à fixer, nous rassemble aussi nombreux et 
même plus qu 'aujourd 'hui ». 

* ** 

ACTIVITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 1.972 

Ainsi qu'il avait été prévu lors du déjeuner du 5 Mars, les membres de la 
Section se sont retrouvés le 4 Juin dans l'île de Bendor pour un couscous 
auquel participaient 57 personnes dont les noms suivent : BEDET et Mme, 
BERA et Mme, avec quatre invités ayant appartenu soit aux Troupes de Marine 
soit aux Méharistes, CARON et Mme, Mme COUDRY et sa fille, CHOLLET et 
Mme, DAVID et Mme, DELHUMEAU, DESBROSSE et Mme, DUBARRY et Mme, 
DUBUS et Mme, FILHOL, accompagné de son épouse et de sa fille, FRANCES
CHI et Mme, avec trois invités, Mme la Générale GAUTIER et une amie, HOOCK, 
HUTINEL et sa fille, LABBAT, accompagné de son épouse et de ses enfants, 
LANCRENON et Mme, accompagnés de trois personnes, RIAUCOU et Mme, 
TIVOLLE, TURC et Mme, VITU, accompagné de GILLES et de son épouse. 

Nous avions également l'agréable surprise de compter parmi nous le Colo
nel et Mme BENOIST, venus de Nice, et RONDA qui n'avait pas hésité à venir . 
des Pyrénées-Orientales pour être des nôtres. 

Dè nombreux camarades, retenus pour des raisons diverses, s'étaient excu
sés de ne pouvoir. participer à cette réunion. Ils sonf cités ci-après : ABRAS
SART, BADIE, BARBAIZE, BEAU, BONFILS, BRIAND, BURAVANT, BUSAC, BRI
NES, CHEVROJ, CROS, DEBRIL, CAVALIER, COUFFRANT, DORCHE, FER
LANDO, FERRE, FERMAUD, FOUQUART, FOURNIER, GOULE, LALOZYNSKI, 
LAROUSSE, Mme LAROYENNE, LAVOIGNAT, LE BACHELET, LEGER, LELIE
VRE, LEROUX, LOIRY, MERLIN, MONT JEAN, NEIGEL, NICOLET, PARA, PERRY, 
RAVAL, ROMMENS, SAVIN, SARRAZIN. 

Favorisée par un très beau temps, cette réunion a connu un vif succès 
et a permis à de nombreux camarades de connaître .et de visiter la petite 
île de Bendor agréablement aménagée. La traversée très courte entre Bandol 
et Bendor n'avait en rien altéré l'appétit des convives qui firent honneur 
au couscous qui leur était servi dans le très joli décor de l'hôtel « Le 
Delos ». 

A la suite de ce repas, les amateurs de sport purent suivre à la télévision 
les péripéties du match de Coupe de France qui opposait les équipes de Mar
seille et de Bastia. La dislocation se faisait dans la bonne humeur- générale 
aux environs de 16 h. 30 et comme chaque année, la Section de Marseille 
va se mettre en veilleuse pendant la période estivale. 
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Changements d'adresse 

Colonel HUTINEL, Le Musset, Route de Vauvepargues, 
13 - Aix-en-Provence. 

PERRY Marcel, 27, les Sylphides, 84 - MONTFAVET. 

Le Capitaine FERRE Maurice, anciennement 26, Boulevard Hugues à Màr
seille (12°) fa it part de sa nouvelle adresse : Résidence Saint-Barnabé, Bou le-
vard des Alpes, bât. A, cage 6, à Marsei lle (12") . · 

NICE - COTE~D'AZUR 

Aucune activité spéciale en dehors des réunions mensuelles. 

Elles ont dorénavant lieu le troisième mercredi de chaque mois à Rhin et 
Danube, 50 A, rue Gioffredo, à Nice, au premier étage, où le Président de la 
Section de Nice met à notre disposition une salle· de réunion de 17 à 19 heures. 

Ont assisté à une ou plusieurs de ces réunions mensuelles : Monseigneur 
SOURIS, Colonels BENOIST, LACROIX, BERTHON, DENAIN, DORANGE, GIL
BAIN, MONTGOBERT, NIVAGGIONI, GUERMOUCHE, GUERIN, DURAND, CAIL
LE, Intendant BRAY, Contrô leur COSTA, Commandant · MATHONNIERE, A.-C. 
LEGOU IX. . 

Excusés : Colone l AUBERT, Commandant BURGUET. 

* ** 
DECES. - L'Adjudant-Chef COLIN, ancien du 1°' G.T.M., serait décédé le 

12 Février, après une brève maladie, aucun membre de « La Koumia » n'a 
ass isté à ses obsèques, personne n'ayant été prévenu. 

* **' 
CEREMONIE DU 7 MAI 1972. ~ Les Colone ls LACROIX et GUERMÔUCHE 

ont représenté la Section au Monument aux Morts. · 



NOUVELLES 
DES CAMARADES 

Notre ami ROUSTAN a été hospitalisé au mois d'Avril à Eaubonne, puis à 
l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Après de longs examens, il a été dirigé sur la 
Maison de repos spécialisée, Service Hémathologie, chambre G 303, à Praz
Coutant (Haute-Savoie) - 74. Il doit revenir à l'hôpital Saint-Louis à la fin du 
mois de Juin. 

La Koumia forme des vœux pour son rétablissement et profite de cette 
occasion pour exprimer toute sa sympathie à ce camarade d'une exemplaire 
fidélité, membre du Comité depuis plusieurs années et porte-fanion de l'Asso
ciation. Il ne manque jamais une réunion et il est toujours prêt à rendre ser
service. . 

•• 

Le Colonel BEL MADANI est actuellement soigné à l'hôpital Larrey à Tou
louse. La Koumia est heureuse de lui transmettre son fidèle souvenir et ses 
vœux de prompte guérison. 

• •• 

Notre camarade PREMOL!, de Maisons-Laffitte, nous a fait savoir qu'il a 
rendu visite le 16 Mars dernier, comme il le fait chaque année, à Madame Vve 
SILVESTRE, au village du Bez (Hautes-Alpes), près de Briançon, sœur de 
notre regretté camarade Théophile GAUDISSART, ancien du 1•• G.T.M., décédé 
après son rapatriement du Vietnam. 

Il a fait don au Musée des Goums de Montsoreau d'un . « mendil » des 
Aït Abdallah (Anti Atlas) où il était l'adjoint du Lieutenant BARBAGELATA, qui 
commandait le 44• Goums. 

Nous le remercions vivement d'avoir bien voulu offrir ce . souvenir pour 
notre Musée. 

• • * 

Nous avons appris le départ à la retraite du Colonel Dominique TADDEI. 
Avant d'occuper les fonctions de délégué militaire à Chartres depuis deux ans, 
il commandait la Place d'Ajaccio. Il se retire après 34 années de présence 
dans !'Armée française. 

• •• 

La Koumia compte un nouvel adhérent en la personne du Colonel Auguste 
SALANIE, père de notre camarade le Chef de Bataillon Pierre SALANIE, et qui 
n'était pas encore inscrit à notre Association. Après avoir lu les documents 
que nous envoyons à tout n_ouvel adhérent, voici ce qu'il nous écrit : 
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« Ces documents m'ont beaucoup intéressé. Compliments aux rédacteurs 
de l'Historique des Goums Marocains. Ai-je besoin de vous dire que cette 
lecture a causé beaucoup d'émotion au vieil homme que je suis maintenant. 
Bien qu'ayant quitté très tôt le commandement direct d'un Goum, j'ai suivi 
pas à pas, au cours de 28 années d'un séjour ininterron;ipu au Maroc, le .conti
nuel travail de ces unités, à côté ou au milieu </,'elles. Et puis cette apparition 
étonnante et décisive sur les champs de bataille d'-halie. L'.image de beaucoup 
de ces officiers se lève pour moi, avec une -·multitude dé souvenirs. Pour les 

· morts surtoût. 

Je note à la Vice-Présidence d'Honneur le · nom de G. CROCHARD. 
Est-ce lui qui était à Midelt en 1919 ? Que ma lettre lui apfJOrte mon amical 
souv·enir. Je souris à la pensée de nos débuts communs au Service des Rensei
gnements, aux ordres de l'inoubliable Captan SAID. Nous n'avions pas encore 
beaucoup d'expérience, mais nous av ions « la foi ». Je m e réjouis d'entrer 
au sein de la famille [Jrestigieuse de La Koumia. » 

Madame FOURNI ER, Veuve du Co lonel PANTALACCI, décédé à ·Rabat en 
1955, à la suite _ de notre appe l çlaris Le -dernier bulletin , nous_, a adressé trois 
numéros du Bu lletin de . .l'Amicale · des Anciens des Goums . à Rabat. 

Nous la · remerc ions vivement. Il nous manque'· toujours - les numéros 10, 
11, 13, 14, 15 et 23. Nous renouvelons notre appel. 

Le Commandant ITHIER, en nous envoyant le montant de sa cot isation, 
nôus écrit : 

« Je nè puis malheureusement suivrc .. ·de près les activités locales de notre 
chère Association, ~n raison de mon état dé santé .. ]'~dresse tous mes vœux 
les meilleurs aux camarades et mon respectueux souvenir aux ancie.ns « pa
trons ». 

PROMÔTION 

. Par décret du Président de la République, pris sur pr~position du Minis
tre d'Etat chargé de la Défense Nationale, ïe Capitaine Xavier COLONNA'. hiaire
adjoint de Calvi, \iieht d''être promu au grade d'Officier dans f'Ordre national 
de la Légion d'Honneur. · · 

Nous lui adressons nos vives fé li citàtions. 

-•-
Nous venons d'apprendre que notre ami M. BOUIS, vient d'être victime 

d'un grave acc ident · de voiture. Il est actuel lement hospitalisé et son · état est 
en voie d'amélioration . 

. Nous lui adressons nos vœùx de prompte guérison. 



Carnets ·des Goums-et des A.I . 

. NAISSANCE$ 

Le Lieutenant-Colonel JEAN-BAPTISîE tàit part de là naissance de son 
deuxième petit-fils Valéry, au foyer de son fils aîné Michel, pharmacien à 

. Bangui (République Centrafricaine), le 9 Janvier 1972. 

Le Colonel et Mme Henri GUERIN ont le plaisir de faire part de la nais
sanct;l de leur petite-fille Isabelle, au foyer de leur fiis Bernard, le 29 Jan
,vie.r .1972., 

Lee J._jeutt;lnant-Colonel et . Mme J.-L ROUSSEAl) ont la joie d'annoncer la 
naissanae de leur cinquième petit0 enfant Jérôme JAILLÉ à Dijo,n, le 2 
Avril 1972. 

M. et Mme H;rnri MULLER sont heureux de nous fa ire part de -la naissance 
d'une petite Isabelle-Anne aµ foyer· de leur fille, Mme Jean-Claude ROUYER, 
le 8 Juin 1972. 

Nos félicitations aux heureux grands-parents et nos vœux de prospérité aux 
jeunes enfants. 

MARIAGES 

M. Jean GIRAUD, anc ien Officier du 15" Tabors, nous a prié de faire part 
du mariage de son fils Pierre, avec Mlle Anne de THIEULLOY, le 16 Octo
bre 1971, et de sa fille Elisabeth, avec M. Jacques POTHIER, le 18 Dé
cembre 1971. 

Le mariage du Capitaine Daniel SORNAT, fils de notre camarade le Capi
taine Robert SORNAT, avec Mlle- Lucienne BARBAUT a été célébré le 25 
Mars 1972. 

Nous sommes heureux de faire part çtu mariage de Mlle Josette GIRARDOT, 
Ingénieur, fille du C2.pitaine GIRAROOT, avec M. Alain VERDENET, le 3 
Avril 1972. · 

Le Colonel G_uy BOULA _de MÀ~l;t;JiL (C.R.) nous prie de faire p~rt du ma
nage de sa fille Jacqueline, avec .. M; ·Yvan GUILLEMIN, le 13 Mai 1972. 

Mme REBOURS, Veuve du Lieutenant REBOURS, mort pour la France au 
Tonkin, nous a fait part du mariage de sa fille Monique, avec M. Jean 
BORDET, le 20 mai 1972. 

Le Commandant et Mme André BUAT-MENARD sont heureux de faire part 
du mariage de leur fils Nicolas BUAT-MENARD, avec Mlle Sophie-Gene
viève LANGS, qui a eu lieu à Colmar le 14 Avril 1972. 

Mme BRAULT-CHANOINE nous prie de faire part du mariage de ses fils 
Bertrand CHANOINE, avec Mlle Anne LABAT, célébré le 18 Mars, et Fran
çois CHANOINE, avec Mlle Catherine CRETIN, le 17 Juin 1972. 



CARNET D'ES GOUMS 

De nombreux mariages . nous sont encore annoncés et nous sommes heu-
reux d'en faire part : 

Mlle Mireille SERRE, fille de M. Robert SERRE, avec M. Alain FOULON, 
le 27 Mai 1972. 

Mlle Jehanne ROUSSEAU, fille du Chef de Bataillon Jean ROUSSEAU, avec 
M. Alain LAROCHE, le 28 Juin 1972. . 

Mlle Aleth MEHEUT, fille du Chef de Bataillon Paul MEHEUT, décédé en 
1970, avec M. Xavier MALGRAS, le 1°' Juillet 1972. 

M. François COGNOT, fils de M. René COGNOT, avec Mlle Claude MAZOT, 
le 1°' Juillet 1972. ' 

Le Baron Bertrand d'ESTREUX de BEAUGRENIER, fils de la Baronne Em
manuel d'ESTREUX de BEAUGRENIER (fille du Général de LOUSTAL et 
Veuve du Colonel d'ESTREUX de BEAUGRENIER), avec Mlle Sabine de 
!'ESTOILE, le 8 Juillet 1972. 

Mlle Yveline FEAUGAS, fille du Général André FEAUGAS, avec M. Jean
Luc BUREAU, le 22 Juillet 1972. 

Mlle Véronique ESP!::ISSE, fille du Chef de Bataillon René ESPEISSE, avec 
le Comte Jean-Yves de TROGOFF du BOISGUEZENNEC, le 29 Juillet 1972. 

M. Patrick COZETTE, petit-fils du Lieutenant-Colonel COZETTE et fils du· 
Capitaine COZETTE, ·avec Mlle Marie-Christine LACROIX, le 22 · Juillet 
1972. 

La Koumia est heureuse de présenter aux jeunes époux tous ses vœux 
de bonheur et ses vives félicitations à leurs familles. 

Dl:Cl:S 

Nous avons appris le décès de Mme ROUSTAN, mère de notre camarade 
Louis ROUSTAN, le 2 Juin 1972. 



Dans les confins 
algéro-marocains 
avant 1912 

Avant-propos 

ou le sens d'une histoire 

--------------------
En hommage ù la mémoire d'Henri TERRASSE, 
qui fut notre éminent et estimé professeur d'histoire 
au cours des Affaires Indigènes à Rabat. 

Les récits qui vont suivre nous on·t paru devoir intéresser au premier chef 
ies anéiens des Goums et des Affaires Indigènes du Maroc. Ils montrent en 
effet, à quelle situation et à quelles agressions a dû répondre l ' intervention 
de la France au Maroc et partant, en vertu de quel droit et pour quelle 
juste cause les -Goums et les A.1. du Maroc ont -existé. Cela a été oublié 
ou méconnu et aujourd'hui, c'est toute cette histoire qui est si souvent 
effacée et même inversée, que c'est la France qui y fait figure d'agresseur de-
puis l'origine, depuis 1830. · 

Mais cet épisode du · Sud Cranais au début du sièc le, ne peut être bien vu 
que dans ce contexte historique et c'est pourquoi nous en rappelons ici les 
grandes lignes. Il y apparaît d'une manière indiscutable et même éc latante, 
que le droit ·de la France était celui de la - P,lus salutaire, la plus nécessaire 
et la plus légitime défense. 

C'est bien ce droit qu'elle exerça en 1830, en application des résolutions 
des Nations réunies au Congrès d'Aix-la-Chapelle, ce que le Gouvernement 
français fit connaître aux gouvernements de l'Alliance en ces termes dont 
personne ne put contester, l'exactitude et le bien fondé : 

cc Le Roi a résolu de faire tourner au profit de la chrétienté toute entière 
cc l'expédition dont il a ordonné les préparatifs. · Il a. adopté pour but et 
cc prix de ses efforts la destruction définitive de la piraterie, la cessation 
cc absolue- de la capture et de l'esclavage des chrétiens et l'abolition des 
« tributs payées par les puissances ... » (pour que leurs ressortissants soient 

dispensés d'être capturés). 
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Après l'échec constant des ·négociations . les plus patientes et les plùs 
persévérantes qui n'eurent pour résultat, en 1829, que ·1e bombardement par 
les canons d'Alger du vaisseau qui battait pavillon parlementaire et qui por
tait l'envoyé du Roi, La Bretonnière, la . France se décida à frapper à son 
tour, · pour mettre fin à jamais aux camps de la mort et aux intolérables for
faitures dont Alger ne cessait de s'enorgueillir. Sur ce point, pas de désac
cord entre l'occupant turc et les autochtones .. . 

En Juillet 1830, Alger était enfin mise à la raison , en mêr;ne temps que les 
autres bases pirates de Tunis et de Tripoli, qui capitulèrent devant les canons 
de l'Amiral de ROSAMEL. Aucune action sur les côtes marocaines, car c'était 
déjà fait : au siècle précédent, la piraterie marocaine avait été anéantie - no
tamment par l'audacieuse incursion de du Chaffaut dans l'estuaire du Bou 
Regreg - et elle n'avait pas pu reconstituer ses forces. Les vastes cachots 
de l'Empire Chérifien restaient vides, plus de captures pour les remplir comme 
au temps de Moulay-Isma'il. 

On pensait · à tort, en 1830, que cette action sur Alger et les bases côtiè
res suffirait pour mettre fin au « fléau » qui sévissait depuis des siècles, depuis 
l ' invasion fatale de l'Afrique du Nord au VIII " siècle, et contre lequel tant 
d'expéditions avaient été faites sans résultats durables (la première fut celle 
conduite par le Pape Victor Ill et Roger de Sicile en 1086, les dernières en 
date étaient celle de Lord EXMOUTH en 1816 et celle de l'Amiral NEEDS en 
1823). 

Vaincu .sur mer, le même ennemi résurgissait sur terre, en sorte que, 
contrairement à ce qui avait été prévu, on constata qu'il était impossible de 
tenir la côte (pour empêcher les flottes pirates de s'y reconstituer) sans tenir 
l'intérieur ; toujours pour les mêmes raisons de sécurité élémentaire et de 
défense. BUGEAUD se trouva ainsi en face d'un Maroc hostile et, en 1845, 
rendant compte de la situation, il concluait en demandant qu'on lui donne 
les moyens « d'aller dicter la paix à Fez » (sic) ... 

Il fallut bien un jour en arriver là. Et il n'était jamais question d'autre 
chose que de «. dicter la paix». 

Voilà rappelé brièvement le sens de l'histoire dans laquelle se situaient 
les affaires du Sud Cranais, au début du siècle. Avec les événements de Casa
blanca en 1907 et la pacification de la Chaouïa, et ceux singulièrement révéla
teurs de Fès en 1911, ces faits furent la cause déterminante de l'intervention 
française au Maroc. Et le. fondement du bon droit en vertu duquel nous y 
avons fait ce que nous avons fait. Ainsi les Goums sont les enfants d'une 
bonne et juste cause. Il nous appartient bien à nous de le bien savoir et de 
ne pas en douter, surtout aujourd'hui où la France · de nos pères est constam
ment mise en accusation sur ce chapitre, dans l'information donnée au public 
et même dans l'enseignement donné à nos enfants ... Comme disait le général 
WEYGAND, « c'est avec la fausse histoire que l'on fait les fausses conscien
ces », et cela ne saurait nous laisser indifférents, surtout quand la tradition 
que nous avons reçue est en cause. Elle n'était pas celle des ennemis du 
droit des gens ; elle était même exactement le contraire. 

Sans ce bon droit, qui est celui des défenseurs et d'aucun agresseur (ceux
là étaient en face depuis le commencement), notre tradition ne serait évidem
ment pas ce qu'elle est. 

Les récits qui suivent illustrent ce droit et cette tradition. Ils sont extraits 
des notes ou des lettres laissées par le Lieutenant Henry de GANAY, qui ser
vait aux Affaires Indigènes dans le Sud O'ranais et à Taghit en 1901-1903. 

G. G. 



DANS LES CONFINS ALGÉR O -MA ROCAINS 

DU PROTOCOLE DE 1901 
AU SIEGE DE TAGHIT (17-20 Août 1903) 

Récits d'un défenseur 

Par le traité de 1845, la frontière entre l'Algérie et le . Maroc avait été 
nettement délimitée jusqu'au Teniet-Sassi, à hauteur et un peu à l'Ouest 
d'EI-Aricha. Plus au Sud, la commission de délimitation s'était bornée à énu
mérer les ksours appartenan_t à la France. 

Pour les régions situées plus au Sud encore, aucun arrangement n'avait 
été pris, car « étant inhab itables, il serait superflu, di t le traité, d'y tracer 
une frontière » (1 ). Le droit de sui te éta it réservé aux deux parties contrac
tantes. · 

Tout cela eût été parfait si les conditions dans lesquelles fut signé le 
traité étaierit restées sans modifications. Mais l'expansion saharienne de la 
France lui donna des voisins avec lesquels ses relations n'avaient pas été 
rég lées et de plus, le Sultan du Maroc ne fut jamais capable de se créer, 
dans les rég ions qui lui avaient été laissées, même un semblant d'autorité. 

La présence à Figuig du vieux Marabout BOU-AMARA n'était pas faite pour 
faciliter nos relations. Les Figuiguiens, livrés à l'anarchie, ne s'entendaient 
que pour organiser contre la France des coups de main toujours impunis. Les 
attentats devinrent d'une fréquence alarmante. 

Le 30 Juillet 1900, un convoi commandé par le Capitaine BICHEMIN du 
2" Tirailleurs, était attaqu·é à EI-Moungar, par les Dou i-Menia et perdait 8 tués 
et 8 blessés. , 

A Duveyrier, à Djennen-ed-Dar, de nombreuses sentinelles étaient tuées 
et leurs armes enlevées. 

Beaucoup de cartouches 86 disparaissaient, volées ou même vendues et 
payées très cher, jusqu'à 1 franc pièce (2). 

Au mois de Juin 1901, deux enfants de 4 et 1 O ans étaient assassinés 
entre Djennen-ed-Dar et Duveyrier. ' 

En Janvier 1902, à 10 kilom ètres de ce dernier poste, on retrouvait les 
corps des Capitaines GRATIEN et CRESSIN, du 2° Etranger, percés de balles 
et dépouillés. 

Les auteurs de ces attentats, parfaitement connus, étaient en sécurité à 
Figuig, exhibant en trophée les uniformes des deux malheureux capitaines. 

Entre temps, un protocole avait été signé à Paris par M. DELCASSE, Mi
nistre des Affaires Etrangères et le Chef de la Mission Marocaine qui, en 
1901 , s'était rendu en France et en Angleterre. 

(1) . 11 était d'ailleurs impossible à l'époque de se rendre dans ces régions pour 
y faire des levés et des délimitations. · 

(2) L'équivalent de 8 francs (lourds) en monnaie actuelle. 
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Ce protocole reconnaissait à la France le Touat, le Gourara, le Tidikelt 
et les vallées de la Zousfana et Saou ra. Les tribus · entre Guir et Zousfana de
vaient être invitées à se sourr.ettre à la France ou à s'en aller plus à l'Ouest. 

Différents postes de douane, tant marocains que français, devaient être 
installés dans cette région et le Sultan affirmait une fois de plus et toujours 
aussi platoniquement son autorité sur Figuig. 

Dès Juillet 1901, le protocole était signé; il fallait bien -songer à l'appli
quer pour éviter, si possible, le retour des attentats dont il vient d'être parlé. 
Dans les premiers jours de Janvier 1902, une commission mixte fut nommée 
pour régler les questions de détails auxquelles pouvait donner lieu l'applica
tion du protocole. 

La commission française comprenait : le Général CANCHEMEZ, Comman
dant la Subdivision d'Aïn-Sefra, Président, lé Capitaine DUCLOUX, Chef de 
l'Annexe de Djennes-ed-Dar, le Capitaine · FARRIAU, Directeur des Affaires 
Indigènes de la Division d'Oran, le Capitaine SUSBIELLE, Chef de l'Annexe 
de Zonsfana, M. RONCIN, Consul de France à Southampton, délégué du mi
nistre des Affaires Etrangères. 

La commission marocaine comprenait : Si MOHAMMED-GUEBBAS, Sous
Secrétaire d'Etat à la Guerre, DJEBLI, Officier supérieur de !'Arti llerie Chéri
fienne, Si KADDOUR, interprète. 

Le Général CANCHEMEZ devait avoir la direction des opérations. 
Si MOHAMMED GUEBBAS arriva à Aïn-Sefra, flanqué d'un personnage 

qu 'il devait installer à Figuig comme Amel (représentant du Sultan) et de 
100 soldats ou prétendus soldats marocains, garde d'honneur dudit repré
sentant. Impossible de décrire l'entrée dans Aïn-Sefra de ces 100 malheureux, 
qui n'avaient de militaires que le fusil 74 dont on les avait armés, ou plutôt 
encombrés. Ils traversèrent le village en une longue théorie de caftans bleus, 
verts, rouges, multicolores, réunis deux par deux, se tenant sagement par la 
main. Il s s' installèrent à la Redoute, se lamentant sur la nourriture, le loge
ment, etc .. . etc ... et commencèrent à déserter. Ils ont continué depuis. 

D'Aïn-Sefra, la commission franco-marocaine se transporta à Duveyrier 
où elle resta quelques jours et, de là, dans la plaine de Baghdad, sous les 
murs de Figuig. 

L'Amel fut installé dans l'un des ksours à Ondaghir et s'y cacha soigneu
sement et la commission entra en pourparlers avec les Figuiguiens. Relations 
très tendues dans ·1es débuts, à tel point que deux officiers de la mission 
française s'étant aventurés dans le ksar du Jénaga y furent assailli.s à coups 
de pierres et durent se retirer promptement. A la longue pourtant, les Figui
guiens s'amadouèrent et finalement, tout fut convenu pour les relations entre 
Figuig et les autorités françaises. Le Chef d'Annexe de Djennen-ed-Dar fut 
nommé Commissaire français à · Figuig, l'Amel fut nommé Commissaire maro
cain à Djenne-ed-Dar et tous deux furent chargés de la liquidation des affaires 
courantes. (Conférence à la garnison de Blldah) . 

... Nous voilà donc entrés à Figuig et c'est là que -je vais rejoindre la Com
mission avec son convoi. Est-ce à dire que nous y sommes installés ? . Je ne 
le crois pas, au moins, si on n'y maintient pas la Compagnie de Tirailleurs 
qui y est actuellement avec la Mission et qui n'est là que comme escorte 
de ladite mission et qui doit partir avec elle. 

Je sais bien qu'on vient d'y nommer un . officier comme commissaire fran
çais et qu 'un commissaire marocain va s'installer au poste français de Djennen
es-Dar, à 6 km. au Sud de Figuig. Il est plus que probable que le malheureux 
officier aura à Figuig, aussitôt . après · le départ de la Mission, une situation 
intenable. Le Caïd que le Suftan du Maroc vient d'y nommer est, paraît- il, 
incapable, et ne pourra certainement pas gouverner son monde avec l'aide 
des 150 « recrues » que le Maroc vient d'y envoyer comme garnison. 

Les gens de Figuig nous sont toujours hostiles et BOU-AMANA y a, malgré 
son départ (sur un ordre du Sultan) conservé beaucoup d'influence. Il ne s'est 
du reste pas pressé de s'en élo igner. Voilà près de 15 jours qu'il en est parti, 
et il a fait tout juste 80 kilomètres ! Il a avec lui un millier d'hommes environ, 
tous bien armés (600 d'entre eux avec des fusils Lebel), tous gens habitués aux 
coups de fusil et avec lesquels il nous fau_dra bien compter le cas échéant. 
Quand je dis nous, je n'entends pas parler de la commission à laquelle BOU-
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AMANA est trop ·malin pour s'attaquer, mais 'les petits convois, les isolés, 
etc ... 

Ce ne sont certainement pas les décisions de la commission qui mettront 
le calme dans ce pays là. Ces gens-là se fichent du Sultan au moins autant 
que de nous. Il n'y a qu'un homme qui puisse en faire quelque chose, c'est 
BOU-AMAMA. Et l'année dernière (1901), le Gouverneur Général lui a fait 
la gracieuseté de lui envoyer des lettres d'Aman. Il n'est jamais venu faire 
sa soumi~sion. On lui a éc~it qu'on 1;1cceptait cette soumission qu'il n'a jamais 
faite et qu 'on lui pardonnait toutes les. canailleriel'l qu'il nous a faites. Depuis 
ce temps, avec sa lettre d'Aman dans sa poche, il se fiche de nous, il fait 
assassiner nos officiers, tirer sur nos postes, couper le fil télégraphique, enle
ver nos- chameaux. (Lettre du 23 Février 1902). 

Le 28 Février, la commission quittait Figuig et se dirigeait sur Kenadza 
où on devait notifier aux Douï-Menia et aux Ouled-Djerir, le. protocole de 
1901 . 

... Nous voil à arrivés à Béchar sans aucun incident, malgré de très mauvais 
renseignements apportés ces jours derniers à la colonne. On nous avait dit 
que les indigènes avaient muré l'entrée de leu rs ksours et que 800 cavaliers 
étaient prêts à nous barrer la route si nous ne faisions pas demi-tour. Il faut 
croire que ces 800 cavaliers ont trouvé que noùs étions trop nombreux, parce 
qu_e rien n'est venu. Nous allons rester quelques jours ici avant d'aller à Ke
nadza .. Il s'agit de décider , si les, trois ksours de Ouakda, Béchar et Kenadza 
seront. marocains ou français. (Lettre du 9 . Mars 1902). 

Nous sommes rentrés le· 21 Mars 1902 de ce petit voyage qui aurait dû 
durer au moins deux ou trois mois. 

Vous trouverez sans doute que nous sommes rentrés bien vite. Je crois 
·bien : nous nous sommes sauvés, parfaitement, sauvés, pou r éviter des coups 
de fusils que nous aurions certainement reçus si , après Kénadsa, nous avions 
continué sur l'Oued Guir. 

L'ordre de DELCASSE était formel : « Pas un coup de fusil ». Il a bien 
fallu les éviter, au risque de passer pour en avoir peur. Et pour éviter ces 
coups de fusils, il nous a fallu passer par· où ont voulu les tribus du pays. 
Le jour où nous so"mmes arrivés à Béchar, nous avons trouvé le Ksar occupé 
par les Ouled-Djerir qui avaient enfermé les habitants avec défense de sortir 
sous peine de mort. Ils nous ont forcés à camper à 100 m. au dehors d.e la 
palmeraie avec défense d'y entrer et, tout le temps de notre séjour à Béchar, 
ils ont eu des postes à 200 m. du ca·mp. (Lettre du 25 Mars 1902). 

Vous voyez que nous avons été fraîchement reçus: A Kenadsa, . ça a été 
la même chose. On avait convoqué tous les Douï-Menia pour leur faire part 
du protocole de. 1901 qui donne au Sultan les trois ksours de Ouakda, Béchar 
et Kenadsa et à la France les terrains de parcours des Douï-Menia et des 
Ouled-Djerir; de sorte que le Ksar était plein de Douï-Menia, tous fort mal 
disposés contre nous .. . 

Le lendemain, quand le Général CANCHEMEZ et le Commissaire marocain 
sont allés au Ksar lire' le protocole aux Douï-Menia, ils ont trouvé ceux-ci armés, 
exhibant sans aucune gêne des fusils Lebel et tous criant, hurlant. 

Au point de vue politique, je ne peux m'empêcher de trouver que la Mis
sion faite dans le sens où elle a été faite, n'a pas donné _les résultats qu'on 
pouvait en espérer ; je dirai même qu'elle n'en a pas donné dU tout. (Lettre 
du 28 Mars 1902). . . . . 

Une scène très violente se passa dans la maison du ·Marabout · de Kenàdsa. 
Les délégués des tribus refusèrent formellement d'adhérer aux clauses du 
protocole, et Si MOHAMMED GUEBBAS, accusé de vendre ses compatriotes 
à la France, s'entendit menacer d'avoir le ventre ouvert et les oreilles cou
pées. Le paüvre homme, terrifié, ne cacha pas son désir de rebrousser che
min et, le surlendemain, la Mission reprenait la route de Djennen-ed-Dar où 
elle se disloqua le 20 Mars. Les travaux qui devaient se continuer eo principe 
vers le Nord, jusqu'au Temet-Sassi, ne furent pas repris, et le protocole de 1901 
resta lettre · .mortè. · 

La situation redevint aussitôt ce qu'elle était auparavant et plus mauvaise 
encore : l'audace · des pillards augmentait par suite de la non application 
du traité qui · 1eur avait été signifié. Je ne puis dire tous les coups de main 
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exécutés dans la Zousfana ou aux environs de Figuig, l'énumération seule en 
serait déjà longue et forcément monotone. Je me bornerai aux principaux : 

Au mois de Février J903, un convoi libre, destiné aux portes de Tàgt,it, lgli · 
et Beni-Abès, était attaqué près d'EI-Moungar, par 250 Douï-Menia et Ouled
Djerir et presque complètement enlevé. 

Encouragés par ce succès, nos turbulents voisins veulent faire plus. Dans 
le courant d'Avril 1903, une harka de 1.200 hommes se réunit à Massi-el-Khero
na, au pied du Djebel-Antar. Elle y restait près de 15 jours, discutant si elle 
allait attaquer Djennen-ed-Dar ou Taghit et finalement, se décidait pour ce 
dernier poste... ,- · 

En attendant, la série des agressions continuait. (Conférence à la garnison 
de Blidah) . 

... Un mot au triple galop ; j'ai deux minutes et demie. On a enlevé, il · y a 
trois jours, le convoi de ravitaillement et je suis parti mardi soir (5 mai) avec 
35 hommes. J'ai attrapé les bandits à 75 km. de Taghit. Ils étaient 1.200, d'où 
combat, dix minutes à peu près, sans douleur de mon côté. Mais, naturelle
ment, il m'a fallu m'en aller et rondement, sous peine d'être tourné. {Lettre 
du 8 Mai 1903). 

Cette attaque directe, à laquelle, pour la première fois depuis l'attaque du 
poste de Timmimoun en Janvier 1901, s'étaient joints des Berabers, doit être 
attribuée à l'agitation que provoquait, au Tafilalet, la lutte du Sultan Mouley
Mohammed. Le contre-coup de cette agitation se faisait aussi sentir à Figuig. 
Les têtes y étaient très montées et, le 31 Mai, M. JONNART, Gouverneur Gé
néral de l 'Algérie, était attaqué dans le Col de la Juive, au retour d'une excur
sion devant Zenaga. 

Quinze hommes de son escorte étaient blessés et lui-même et son Etat
Major ne durent leur salut qu'à un changement inopiné de l'itinéraire de 
retour. Huit jours après, Figuig était bombardée et sollicitait du Général 
O'CONNOR un pardon qui lui fut accordé à de très- douces conditions. 

Tous ces événements eurent sur nos voisins de l'Ouest un retentissement 
considérable. Le Chérif Moulay Omar Moste bel Kanafi prêcha la « guerre 
sainte » et, dès les premiers jours de Juillet, de gros rassemblements se for
mèrent au lieu-dit « Melgrane EI-Ouïdane » (confluent des rivières) sur le 
Haut-Guir. Toutes les populations de la région : Braber, Ouled-Djarir, Déiuï-Me
nia, Ouled Moughral, .Ksouriens du Tafilalet, de Bou-Kaïs, Sfisifa, Moughral, 
Aïn-Chaïr, envoyèrent leurs contingents auxquels se joignirent les Chambaa de 
Bou-Amama, et à la fin du mois. la harka comprenait 6.000 combattants, plus 
2.000 ou 2.500 convoyeurs ou serviteurs. Son objectif était l'un des postes de 
Djennen-ed-Dar ou de Taghit, et c'est ce dernier qu'elle attaqua. (Conférence 
à la Garnison de Blldah). 

Siège de TAGHIT 
17, 18, 19 et 20 Août 1903 

Le poste de Taghit est _situé dans un étranglement de la Vallée de la 
Zousfana. Ce poste, tracé en 1900 pour un bataillon, avait comme garnison : 

- Une Compagnie de Tirailleurs : Capitaine GUIBERT, Lieutenant PETRE
MENT, Sous-Lieutenant EMBAREK. 

- Une demi-Compagnie du Bataillon d'Afrique : Capitaine MARIANOLE, 
-Lieutenant LOUIS. 

- 70 moghazenis environ et une dizaine d'hommes de !'Artillerie et du 
Train. 
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- En plus, comme Officiers, le Médecin A.M. BOULIN, !'Officier d'Adminis
tration LEGRAND et deux Officiers des Affaires Indigènes : le Capitaine de 
SUSBIELLE remplissant les fonctions de Commandant d'Armes et le Lieute
nant de GANAY, soit au total 359 fusils et 9 officiers. 

Presque journellement, des renseigneme.nts nous arrivaient sur la harka, 
son objectif, ses projets, etc... lorsque, brusquement, le 5 Août, tout cessa. 
Les émissaires envoyés ne revinrent plus. Huit jours se passèrent dans l'atten
te et, le 13 Août, le Capitaine de SUSBIEL.LE, inquiet de ce silence qui semblait 
indiquer que la harka, ayant fait un bond en avant, occupait Béchar et Kenadsa 
et arrêtait nos émissaires, envoya une reconnaissance. 30 cavaliers allèrent 
à EI-Morra se mettre à la disposition du Lieutenant POINTURIER du 2° 
Etranger, qui commandait les 100 hommes de ce poste . 

Soutenus par 80 légionnaires, ils franchirent le Djebel Béchar, arrivèrent 
au Ksar de Béchar et, le 15 Août, à 10 heures du soir, parvenait à Taghit 
le renseignement suivant : la harka, forte de 8.900 hommes, a quitté Béchar 
hier soir, elle sera à Taghit le 17 au matin .. 

Pendant toute la journée du 16, le poste de Taghit se prépara à soutenir 
le siège. Tous les nomades et Ksouriens de la région se concentrèrent dans 
les Ksours de Taghit et de Barribi et les mirent en état de défense. Dans la 
iournée, les 30 mokhazenis de la reconnaissance rejoignirent Taghit. Le peloton 
du 2° Etranger d'EI-Morra ne devait y arriver que le 18 au matin et nous appor
ter le préç ieux appoint de ses 88 fusils qui allaient porter à 447 le nombre 
des défenseurs que le poste de Taghit pouvait opposer aux 5.000 fusils de ses 
assaillants. 

Le 16 au soir, tout était prêt et le 17, à 4_ h. du mati n, les patrouilles qui 
avaient passé la nuit sur la Hammada, signalaient la harké! à 3 km de Taghit. 

La makhzen disponiblé et quelques cavaliers courriers, 80 hommes environ, 
partirent au galop en fourrageurs sur le plateau qui sépare Taghit de Barrebi. 
Toute la harka, qui livrait un ass:;ut à ce dernier ksar, se porta à sa rencontre 
et bien entendu, arrêta net dans son élan la petite troupe trop peu nombreuse 
pour aborder de front dans un combat corps à corps une masse aussi impo
sante. Pied . à terre, la bride au bras, le Makhzen battait en retraite, "1aisant 
de nombreuses victimes dans les rangs serrés de nos ennemis. Quand, tout 
à coup, -du poste qui se trouvait alors à · 1.500 m. environ, une détonation 
(etentit, puis une autre et deux obus, passant au-dessus de nos têtes, éclatèrent 
au plus épais de nos assaillants. C'était les deux petits canons du poste de 
« Bou Media » qui se mettaient de la partie. En quelques secondes, le plateau 
fut évacué et toute la ·harka se défila dans l'oued qui coule en contre-bas à 
l'Ouest. Immédiatement, le Makhzen garnit le bord du plateau, inonda de plomb 
pendant quelques minutes l'Oued et les j ardins tout remplis de Marocains et 
remontant à cheval, regagna le poste au galop. 

A la porte du poste, une section de. Tirailleurs, commandée par !'Adjudant 
Gabay apporta l'ordre du Cap. de Susbielle de repartir ,avec elle pour tâcher 
d'attirer plus près encore du poste la harka qui semblait. s'être arrêtée. 

Tout le monde repartit, les Mokhaienis la bride au bras, en tirailleurs, à 
5 ou 6 m. très lentement, car on ne voyait plus rien sur •le plateau et la palmeraie 
trop touffue ne permettait pas d'y voir suffisamment. Tout à coup, les quelques 
éclaireurs qui précédaient la ligne, se replient en toute hâte et, à 50 m. de nous, 
une fusillade violente part · d'un cimetière et des jardins de la palmeraie. La 
ligne s'arrête, flotte un instant et recule. Heureusement, à 10 m. en arrière se 
trouve un fossé, où elle s'accroche et, pendant 10 mn. c'est un feu d'enfer pour 
tâcher de faire reculer un peu l'ennemi et pouvoir prendre du _champ. En 
quelques secondes, trois hommes, dont l'adjudant Gabay, sont tués pu mortel
lement blessés et 7 chevaux tués. L'ennemi finit cependant par céder sous les 
obus que le poste a recommencé à lui envoyer et Tirailleurs et Mokhazenis 
rentrent à la redoute, s'arrêtant de temps en temps pour faire face à quelques 
audacieux que le canon n'a pas effrayé. 

Il est 3 h. 1/2 et nos hommes qui se battent depuis · midi par 46° à l'ombre 
sont épuisés. Nos assaillants aussi, je suppose, car le reste de la journée est 
à peu près tranquille pour nous. 
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Le lendemain, 18, vers la même heure que -la veille, la harka remarcha sur 
Taghit, songneusement défilée dans les jardins et la palmeraie. Le détachement 
du ' Bataillon d'Afrique est envoyé contre elle· et je reçois l'ordre de me tenir 
prêt à le soutenir avec le Makhzen . Le Bataillon d'Afrique avance dans la palme
raie sans rien rencontrer. . Les Marocains re culaient devant lui et, arrivés à une 
position qu'ils avaient choisie, ils ouvrent le feu à moins de 100 m. Il y avait 
50 hommes du Bataillon d'Afrique. Il leur. a bien fallu se replier tout en continl!ant 
un feu d'enfer. Et tout cela se passait dans les jardins, sans que la redoute ne 
pui sse voir ce qui se pssait. .Alors, à tout hasard, entendant le feu redoubler, 
je sors avec mon Makhzen, à pied cette fois et au pas de gymnastique, j'arrive 
derrière les Zéphirs, juste à temps pour les trouver coupés .en deux, séparés 
par toute la palmeraie et un bon nombre de Marocains entre les deux morceaux. 
Nous nous précipitons dans les jardins, le Makhzen et moi et, pendant que le 
Bataillon d'Afrique se reforme derrière nous, nous refoulons le paquet qui 
devenait menaçant. 

Pendant ce temps, la harka arrivait comme la veille par l'Oued au pied du 
poste où elle était, comme la veille, soigneusement reçue. A 4 h., tout était 
fini et nous fûmes ·déjeuner. Le soir à 8 h., nouvelle alerte, pas longue. 

Le 19 Août à 3 h. du matin , sort du poste une reconnaissance de 100 
Tirailleurs, 40 Légionnaires et 40 Mokhazenis. Elle doit arriver au petit jour à 
l'endroit où l'on croit croit · que la hatka est campée, l'inonder de balles et 
revenir. Mais à l'endroit indiqué, pas le moindre camp, seulement à 800 m. de 

· là, sur le plateau, la harka tout entière s'avance en marche sur Taghit. Aussitôt, 
un feu d'enfer, ce que nous appelons le moulin à café, et tout doucement, par 
échelons, la reconnaissance bat en retraite, amenant toute la harka sur Taghit, où, 
comme la veille, et l'avant-veille, elle est arrêtée devant les murs .. . Malheureuse
ment, elle s'est séparée en deux et · une partie s'est emparée de la dune, .d'où 
elle domine tout le poste à' 400 m. L'autre partie est repoussée et s'en va, mais de 
là-haut ça a été toute la journée une pétarade infernale, inondant de balles 
toute la cour et toutes les rues du poste. 

Le 20, dès le petit jour, les dernières notes du réveil sont accueillies par 
un feu extrêmement nourri de la dune dont les occupants nous crient : « Voilà 
votre café ». 

Il fallut un feu très violent dirigé sur la crête de la dune, pour empêcher les 
assaillants d'en descendre en avanche sur le poste. Evi.demment, un· ordre 
avait été donné par. le Chérif pour un assaut général, car en mêmè temps, une 
attaque parallèle se produisait par !'Oued. Mais les assaillants arrêtés par lé 
feu qui partait de la redoute, du ksar et du fortin de !'Eperon ne purent débou-. 
cher. Ce devait être la dernière tentative de la harka pour enlever le poste. La 
petite garnison restait victorieuse, épuisée par 4 jours de combats mais solide 
encore et prête à co11tinuer. 

Dans la matinée du 21 Août, une patrouille du Makhzen aperçut, à environ 
16 km. de Taghit, la harka qui reprend la direction du N.-0 . par la Nammada. 
Elle relève aussi la trace de 200 chameaux environ qui entraient à l'Est dans 
l'Erg un peu au Sud de Zaouïa-Tahtania. 

Il était aussi impossible de poursuivre la harka. battant en retraite vers le 
N.-0 . que la portion entrée dans l'Erg. Si le 21 Août, la colonne mobile, prévenue 
dès le 16, était arrivée à Taghit, elle aurait pu anéantir la harka démoralisée 
par son insuccès complet et par ses . pertes. Elle n'arriva malheureusement que 
le 23 ! 

Le 21 au soir, une nouvelle reconnaissance du Makhzen est envoyée sur 
les traces de la harka avec ordre de la suivre aussi loin que possible et d'être 
sûrs des directions définitives prises par elle. 

Cette reconnaissance rentre le 23· dans la matinée. Elle a suivi la harka 
jusqu 'auprès du Guir : une partie s'est dirigée sur le Tafilalet, l'autre a pris 
la piste de Kenadza et probablement Béchar. La retraite, ou plutôt la fuite, 
s'opère jour et nuit pour échapper à une poursuite possible. (Conférence à la 
garnison de Blldah). · 

Henry de GANAY (1876-1914). 
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2""'" PARTIE 

Ce mat in de mai 1911, la ,; colonne vol ante » du Colonel BRULARD se met 
en branll;l. 

Le 3° Goum à cheval est d'arriè re-garde . . 

Six kilomètres à peine sont parcourus que les éléments de tête se heurtent 
à une vive résistance qui va bientôt être brisée, bien qu'elle dure deux heures. 
En passant à hauteur des marabouts de Sidi Ayech, un goumier éclaireur de 
pointe à l'arrière commet l' imprudence de descendre de cheval pour boire à un 
puids. Il s'aperçoit, juste à temps qu'il est l'objet de capture par une cinquan
taine de cavaliers ennemis. Grâce à -l 'exce llence de son cheval, il gagne du 
terrain · sur ses poursuivants qui lâchent leurs coups de pétoires au hasard. Le 
goumier Bel Lambouri, met pied à terre et vide quelques chargeurs sur les 
adversaires les · plus entreprenants. , · · 

Un pet_it incident est à souligner à cette occasion. 

Le peloton est composé en majeure partie de jeunes recrues qu'il importe 
de mettre en · confiance .. Lors de la_ poursuite · de leur camarade, ils ont pris leur 
Garabine en mains pour commencer la petite guerre selon leur coutume, ce 
qui n'est pas du tout du goût du Lieutenant De MAZERAT qui rassemble le 
peloton sous le feu des assaillants, leur fait remettre la carabine dans le dos, 
commande sabre à la main et fait' évoluer le peloton en rangs serrés à quelques 
centaines de mètres des insoum is. Après un quart d'heure (assez long) de ce 
petit jeu; l'officier prévient tous les cavaliers que celui qui se servira de sa 
carabine sans ordre, ·en sera · privé et · n'aura que son sabre pour continuer les 
opérations. 

Cette petite harangue a été bien comprise et nous n'avons plus qu.'à nous 
féliciter de la discipline de nos hommes. · 

Nous continuons la · marche · en avant, attaqués timidement par des petits 
groupes qui font l'objet de notre mépris. Ça c'est vexant ! 

· La · plaine des Benf Hassan est couverte de marécages. Les fantassins 
commencent à patauger ; parfois, l'eau monte à mi-cuisses. La marche devient 
pénible, nous cavaliers, avons les pieds secs (sans _égoïsme). 

. Arrivés au bord d'un oued, nous y installons notre camp. L'endroit où nous 
franchissons ce cours d'eau se nomme Mechra Remla (gué du sable). J'apprends 
maintenant que c'est l'oued Tillet. Les goums à pied ont été engagés tout le 
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long du parcours ; nous comptons 3 blessés. Les six goums sont réunis un peu 
à l'étroit, dans un carré bordé d'épais cactus. Les piquets des chevaux ne 
tiennent pas dans le sable, et les bagarres entre chevaux se répètent souvent. 

Vers onze heures du soir, nous entendons une très vive fusillade. Les 
petits postes, bien placés ont suffi à repousser l'attaque. 

Nous séjournons le 12 mai à Mechra Remla. Quelques groupes dissidents 
qui attaquent sont dispersés par l'artillerie. 

M'on flair m'indique que l'oued doit être poi ssonneux. Je me mets à l'œuvre, 
le ruisseau n'est qu 'à quelques pas, et à ma grande joie, je capture de superbes 
poissons ressemplant à des chevaines qui vont être les bienvenus au repas 
du soir. Le réginie est un peu sévère : un morceau de Kessera cuit dans la 
cendre, du riz à l'eau accompagné de sable, .une tranche de " barbak » qui 
tient plus de la semelle de soulier que de grillade. Enfin , c 'est ainsi et nous 
ne sommes qu 'au début de nos petites peines. 

C'est sous une pluie diluvienne que nous levons le camp le 13 mai. Cette 
pluie est particulièrement appréciée des fantassins, car elle a damé îe sable et 
rendu la marche facile aujourd'hui. Toujours des marais (Dayas). L'étape est 
courte. Le point à atteindre est Lalla lto. De grands feux s'allument un peu 
partout, donnant l'ordre du rassemblement à tous les dissidents. 

Nous sommes d'avant-garde. Les cavaliers ennemis viennent à notre ren
contre au galop, déposant des fantassins montés en croupe, déchargeant leurs 
armes avant de faire demi-tour forcé devant notre attitude ferme et résolue. En 
effet, nous sommes déployés en fourrageurs, sabre à la main. Nous exécutons 
au galop des manœuvres en tiroirs, pour camoufler la progression de nos fan
tassins, puis, simulant une fuite, nous repassons au galop par dessus les lignes 
de tirailleurs, couchés dans les hautes herbes, qui reçoivent comme il convient 
les marocains revenus à notre poursuite. 

Les goumiers · se sont signalés au cours de cette journée, faisant preuve 
de mordant et d'endurance, traversant constamment des dayas dont l'eau leur 
montait parfois jusqu 'à la ceinture. Les dissidents occupent les étendues de 
cactus de Lalla lto qui forment des positions défensives excellentes. Sans se 
soucier du danger, nos goumiers dégagent les haies de cactus à la baïonnette. 
L'entrainement est excellent, et, désormais, nous pouvons compter sur la 
valeur combative confirmée de nos jeunes goumiers. (D 'ailleurs, une réelle 
émulation existe entre chaque unité de goum, aussi bien, parmi les cadres . que 
chez les marocains. Chaque jour amène ses commentaires sur les exploits des 
uns et des autres. Le commandant Simon ne cache pas sa satisfaction. A cette 
époque, les citations étaient inconnues et personne ne s'attendait à une récom
pense, sinon, à des féi'icitations verbales). 

Le 3°'" 0 goum à cheval participe à la protection de l'installation du camp. 
L'attaque de celui-ci se poursuit jUsqu 'à la nuit. Il suffit maintenant aux petits 
postes et à l'artillerie de repousser les attaques continuelles. Beaucoup de cha
meaux du convoi sont atteints par les balles. Nous les consommerons demain 
(les chameaux). ' 

Un capitaine d'artillerie a ses jumelles brisées par une balle au moment où 
il s'en servait pour observer, il l'a échappé d'un cheveu !... , 

Nous avons le pressentiment qu'une sérieuse attaque ,va se dérouler au 
cours de la nuit. Comme attendue, l'attaque en force se produit vers une ·heure. 

Nous percevons très clairement le cri des femmes encourageant les hommes 
et nous lançant des injures. 

Pendant 1/2 heure, · les assauts se succèdent, une attaque sur un petit 
poste de la Légion est particulièrement acharnée, . mais les légionnaires font 
usage de la baïonnette et se tirent d'affaire très honorablement. 

Négligeant les petits postes, les assaillants se ruent sur les tranchées du 
camp. Ils sont reçus par les baïonnettes des zouaves pour lesquels il faut 
accorder un bon point. Les feux de salve partent de nombreux points_ des 
tranchées, les 75 débouchent à zéro. 

Les pertes sont lourdes du côté a,dverse, dont les éléments se retirent, · 
abandonnant de nombreux morts. Nous pensons maintenant avoir du repos 
pour le reste de la nuit. 
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Le 14 mai, dès la pointe du jour, les Beni Hassen cernent le camp de 
près, favorisés par un épais brouillard. Les balles pleuvent au petit hasard, 
mais il nous est impossible de tenter une sortie permettant de dégager les 
abords du camp, tant le brouillard est dense. · 

A peine me suis-jè mis sur mon séant, dans ma tente, qu'une balle aveugle -
me caresse le · dos de ma veste (on couche tout habillé) et bosselle- rudement 
le fourreau de mon sabre posé à mon côté. Le cheval du lieutenant reçoit une 
balle dans un boulet, un cheval de goumier a la cuisse traversée, et · la tente 
du Maréchal des Logis Ben Nasseur est traversée quatre fois. Le sous-officier 
me dit avec humour : « Ti voir, tiens, quante ji voir une balle qui viende ji 
range moi et loui dit comme ça : toi ti passe par là, et jami, monne ami, une 
balle i vient frappermoi » . Nous considérons enfin cette attaque comme une 
plaisanterie, mais soyons sincères, d'un assez mauvais goût. 

Bien que réduits à une passivité qui nous énerve, chacun s'amuse et disserte 
gaiement sur les effets du hasard, car, heureusement il n'y a pas de gros 
dégâts, à l'exclusion de la gent animale, chameaux, chevaux et mulets. 

Vers 1 O heures, le brouillard se dissipe et quelques obus bien dirigés 
obligent l'ennemi à se retirer. 

o ·n parle de déménager ce soir à 4 heures lorsque nos observateurs (à 
terre- ou sur un caisson d'obus de 75) signalent un important campement ennemi 
situé à une dizaine de kilomètres en lisière de la forêt de la Mamora. 

Un contre-ordre annule notre départ. Le programme du lendemain est d'aller 
à notre tour, sonner le réveil en fanfare à ces amateurs de tapage nocturne. 

Départ le 15 mai à 3 heures. Le silence le plus absolu est observé. 
Dès la pointe du jour, ie Colonel BRULARD fait prendre les dispositions 

du plan d'attaque. L'ennemi se tenait un peu sur ses gardes grâ,ce à leurs 
vedettes, nous sommes éventés, mais un peu tard toutefois. Mon Goum et 
deux pelotons du 3° spahis sous les ordres du capitaine de Foulongue, se 
dispersent en fourrageurs, en direction de groupes hostiles repérés sur le 
flanc gauche et cherchant à établir un barrage entre les dayas. Les charges 
au sabre avortent en raison du terrain marécageux rencontré. Il faut rompre 
la formation, se reformer en files pour franchir les marécages. Nous combattons 
ensuite à pied, puis nous rious retirons par échelons de ce dédale de merdjas. 
Nos mouvements sont sérieusement entravés, difficultés qui n'échappent pas 
aux types d'en face, qui en profitent pour nous harceler. 

· Au même moment, l'artillerie se met en batterie en un endroit judicieu
sement choisi, bombarde le camp ennemi avec une extrême intensité et une 
grande précision. La confusion est à son comble dans le campement. Nous 
apercevons des masses de cavaliers ennemis tentant une charge suprême sur 
la colonne, afin de _donner un peu de temps à toute une tribu de fuir dans 
la forêt avec les biens. Peine perdue pour eux. 

L'artillerie cause des ravages dans la masse ennemie attaquante aussï bien 
-que dans les éléments qui se ruent en nombre important vers la forêt. 

Le coup d'œil est ravissant de ce côté. Mais, d€rrière nous nos vedettes 
signalent de nombreux isolés rampant dans les herbes et cherchant. à nous 
surprendre. · 

Une petite manœuvre conduite avec vigueur nous débarrasse de ces 
importuns. 

Le 3° Goum à pied détruit tout ce qui ne peut être emporîé. Le combat 
est très disséminé à ce moment, et je note sur mon carnet à cheval, en vitesse, 
tout ce que je peux observer. Nos cavaliers et les cavaliers Beni Hassen font 
des chassés-croisés successifs. 

De chaque côté, on cherche à s'emparer de l'arme et du cheval de 
l'adversaire. A ma gauche, deux goumiers sont poursuivis frénétiquement par 
un groupe ·ennemi qui s'arrête juste à temps pour ne pas tomber entre nos 
mains. C'est encore un petit groupe qui nous prend à partie. Alors le Maréchal 

· des Logis QUEREUIL, le brigadier REGNIER et moi, mettons pied à terre et 
essayons notre adresse à la carabine. Le résultat est satisfaisant, puisque nous 
les avons délogés, les obligeant à abandonner un mort sur le terrain. Nous 
remontons à cheval. Que voyons-nous ? Ah ! cré nom d'une pipe ! Le 3" Goum 
qui se replie avec un butin important et varié. Ah ! ce qu'on a déjà faim ! On 
va bien manger chacun son mouton en prévision des jours où nous n'aurons 
que de la farine. 
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Passons un peu en détail, sans dénombrer la prise : des troupeaux de 
moutons, chèvres, veaux, poules et ensuite, foulards en vraie soie, couvertures 
de laine, fusils, sabres, pistolets d'abordage, etc ... 

Une partie, la meilleure bien entendu, sera remise à l'intendance, mais il 
nous restera encore suffisamment de victuailles pour compenser ce qui nous 
a manqué jusque là, et pour prévenir la faim prochaine. 

Nous ne sommes pas riches en ustensiles de cuisine : notre gamelle 
individuelle doit nous suffire. La popote est composée comme suit : le Caporal 
SERPINAT, chef de section et comptable, le brigadier REGNIER et votre servi
teur. Le cuisinier est un . tout petit bonhomme vaillant, que l'on surnomme 
« Japonais » en raison de ses yeux en amande. Nous sommes en bonne santé, 
le moral est excellent. 

Aujourd'hui, 15 mai , un renfort important nous rejoint. 
Nous continuons la marche en avant en quittant Lalla lto le 16 mai. Le 

colonel MANGIN, Chef de la mission à Fez, nous attend impatiemment. 
Nous pénétrons dans une immense plaine aux terres noires très fertiles. 

Les blés dépassent en hauteur hommes et chevaux. Par suite d'une erreur 
d'aiguillage, nous tombons subitement sur un rassemblement ennemi qui est 
stupéfait de nous voir de ce côté. Le hasard a fait que nous nous sommes 
éloignés du .chemin normal où nous attend le gros de la harka. 

Le Chef de ce contingent est convoqué à l'Etat-Major. Heureux de s'en 
tirer à si bon compte. Les marocains nous font bonne figure. Quelques guides 
sont mis à notre disposition. Chemin faisant, ils conversent avec les goumiers, 
lesquels disent-ils se servent merveilleusement bien du Lebel. Puis, s'enhardis
sant, les Beni-Hassen, chez lesquels nous sommes encore, reprochent aux 
goumiers musulmans, leur façon d'agir envers leurs frères. 

Les goumiers nous ont compris depuis longtemps. Ils font savoir qu'ils 
n'usent des armes que lorsqu 'ils sont attaqués, et que, s'ils ne cessent de 
manifester leur mécontentement, ils risquent de faire plus ample connaissance 
avec leurs armes. 

Une douche, venant du ciel , nous rafraîchit lés épaules, puis nous amorçons 
la traversée de l'oued Beth, aux berges hautes , et abruptes. Le passage de 
l'artillerie nécessite de gros travaux de terrassements. Nous en venons à bout 
et installons notre camp sur la rive droite. 

Le 17 mai, nous nous reposons. J'en profite pour pêcher une bonne friture 
de barbeaux. ' 

La colonne du Général MOINIER vient nous rejoindre. Le 18, nous nous 
mettons en route ensemble, nous cheminons toujours dans un pays très riche, 
à la végétation luxuriante. Les habitants de c.ette région assistent à notre passage. 
Ils sont surpris du déploiement de tant de force. Nous arrivons à !'Oued R'dom. 

Les difficultés de franchissement sont les mêmes que celles de l' Oued 
Beth. Nous campons sur la rive droite. 

Le 19 mai, nous quittons les Beni Hassan pour nous engager chez les 
Cherarda, guerriers redoutables, paraît-il. Nous constations l'absence d'hommes 
valides dans les douars. Il n'y a pas de résistance pour l' instant, mais ces 
hommes sont ce_rtainement rassemblés pour une action contre nous. 

Nous pénétrons dans un pays accidenté. Nous rencontrons encore une 
fois, un oued encaissé à fond vaseux, offrant un passage très difficile pour 
l'artillerie. Nous nous engageons dans un défilé étroit et tortueux. Quelques 
marocains, bien décidés peuvent nous créer de sérieuses difficultés. Nous 
apercevons l'oued Sebou, au courant rapide, à cet endroit. Nous sommes 
toujours dans une région tourmentée, puis, des vallées, de magnifiques récoltes, 
seuls biens qui restent après le passage de la Méhalla chérifienne qui avait 
tout razzié, il y a un mois. Les douars n'étaient plus que ruines après les 
incendies. L'endroit où nous campons est couvert de grands et méchants 
chardons qui ne font pas notre bonheur. Ce lieu s'appelle « Adjar el Aouguef ». 

Je dois signaler, en passant, que d'innombrables cigognes vivent dans 
les tribus Beni Hassan et Cherarda. Il y a au moins un nid sur chaque chaumière . 
C'est vraiment une vision agréable. 

Un correspondant de guerre allemand demande au lieutenant de MAZERAT : 
« Comment s'appelle ce oiseau » l'officier répond sur un ton ironique « Ce sont 
des hérons ». 
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Le Chérif d'Ouezzan vient rendre visite au Chef des troupes françaises 
et nous assure de sa fidélité. Il est escorté d'une troupe d'un genre tout à fait 
original pour nous. Ce sont des Djebala en Djelaba. Nous dépeçons un des 
veaux restant de la razzia de Lalla lto. On fait honneur au repas unique de 
la journée. 

Nous continuons la marche en · avant ·1e 20. On nous changé de brigade, 
ce qui. nous attriste, car nous aimons bien le Colonel BRULARD. 

Nous formons la pointe d'avant-garde. La campagne est couverte de récoltes 
splendides. Notre chemin est coupé par de nombreux ravins. La compagnie 
de sapeurs du génie ne chôme _pas. Nous arrivons au pied d'une montagne 
dont le flanc comporte de grands villages construits en dur. D'importantes 
olivaies couvrent le flanc de la montagne. La vigne y est également cultivée. 

L'étape est longue et pénible. Nous prenons beaucoup de précautions car 
nous ne sommes plus qu'à une journée de Fès. Les villages ne sont habités 
que par des vieillards, des infirmes, des femmes. et des enfants, ce ' qui nous 
fait présager une -prochaine résistance. La distribution des petites vivres se 
fait à 9 heures du soir. Beaucoup d'entre nous se couchent avec. l'estomac bien 
creux. Nous pensons nous rattrapper à Fès, car c'est demain l'arrivée « Triom-
phale ». · 

21 mai. Nous levons le camp de bonne heure croyant qu'une dure besogne 
nous attend. Pas du tout. Nous défilons au pied de 1a montagne de Zerhoun, 
dans un col qui nous conduit à l'Oued Mikkès, où existe un pont. Nous sommes 

. toujours à l'avant et revenus dans le groupe du Colonel BRU LARD à notre 
grande joie. 

Quelques coups de canon dispersent un petit rassemblement en montagne. 
Nous nous engageons dans une vaste plaine couverte de tiges de fenouil. C'est 
peut-être ici le grand baroud. Les patrouilles sont très actives, mais nous 
n'apercevons qu'un petit groupe de cavaliers arrivant sur nous au galop, après 
être sortis d'une imposante Kasba, qui est Ras el Ma. 

Nous apprenons aussi qu 'un important campement avait quitté les lieux 
le matin même. Pour s'assurer du vide, une batterie de 75 ouvre le feu sur 
la Kasba de Ras el Ma et ses abords. 

Le commandant BREMOND de la Méhalla Chérifienne ayant entepdu le 
canon effectue une sortie et vient à notre rencontre. Il est stupéfait de voir 
la plaine vide de dissidents. Nous apercevons la capitale du Maroc, dont nous 
sommes séparés de 1.3 km environ. Nous faisons une grande halte. Ceux qui 
ont le casse-croûte , mangent, les autres sommeillent. C'est ce qui m'arrive. 
Mon officier me demande alors si je suis fatigué ! Je lui réponds que, n'ayant 
pas la moindre croûte, je trompe la faim èn me couchant. Il me dit alors qu'il 
existe le proverbe suivant : « Qui dort dîne ». ,Je lui réplique « Bien mon 
lieutenant, passez-moi votre repas froid et dorm ez à ma place ». Vous me 
croirez si vous le voulez, mais cela n'a pas eu l'air de lui plaire. C'était un 
brave homme, heureusement. 

Nous reformons la colonne pour l'arrivée à Fès. Nous sommes émerveillés 
par un spectacle nouveau. Murailles imposantes, autour de la ville, canons de 
pacotille encore en batterie sur les terrasses du palais du Sultan Moulay Hafid. 
La belle tente au milieu du cnmp de sa troupe, à gauche en arrivant. Les 
troupes chérifiennes nous présentent les armes. 

Les six goums à cheval sont en tête. _ Nous n'en sommes que plus fiers. 
Nous constatons que ces musulmans ne sont pas· enthousiastes. 

Quant aux juifs, vous pensez bien qu'une ère nouvelle s'est ouverte à 
leurs aspirations. Avec leur flair coutumier émanant d'un appendice plutôt 
porté à l'exagération, ils sentent de suite l'état de notre trésorerie. 

Nous assistons à un défilé qui dure quatre heures. Le camp s'installe à 
DAR DEBIBAGH. Nous serons bien ici, il y a de l'eau courante, de l'ombrage 
et beaucoup d'autres choses dont je vous parlerai dans le prochain article. 

(à suivre). 

L. GARRY. 

(La première partie · de cet article a paru dans le bulletin N° 50) . 



.AVIS DIVERS 

TOMBOLA NATIONALE "RHIN ET DANUBE" 
Tirage du 15 juin 1972 

au profit des œuvres sociales de l'Association « Rhin et Danube » 

20, rue Eugène Flachat, Paris (17•) 

Liste officielle des numéros gagnants 
Les lots correspondants aux numéros ci-dessous peuvent être retirés dès 

maintenant au Siège de l'Association, 20, rue E. Flachat Paris (17•), tous les 
jours, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (sauf samedi et 
dimanche). 

Les gagnants devront se faire connaître dans un délai de trois mois, 
c'est-à-dire avant le 30 septembre 1972. 

Les lots non réclamés à l'expiration .de ce délai seront acquis de plein 
droit à l'Association. 

Les personnes qui ne pourraient retirer leurs lots à notre Siège sont priées 
de nous faire parvenir, par poste, leurs billets gagnants en y joignant leur 
nom et adresse écrits en lettres majuscules. Aucune expédition n'est faite 
dans Paris et les départements limitrophes. · 

AUCUN LOT NE SERA DELIVRE SANS PRESENTATION DU BILLET 
GAGNANT ni après le 30 septembre 1972, et ne peut être échangé ni donner 
lieu à contrepartie. 

GROS LOTS 

Le numéro 083.378 gagne une voiture R 4 RENAULT. 
Le numéro 026.576 gagne un téléviseur CLARVILLE. 
Le numéro 070.361 gagne un téléviseur CLARVILLE. 
Le numéro 042.428 gagne un lave-vaisselle VEDETTE. 
Le numéro 033.944 gagne un scooter MANURHIN. 
Le numéro 107.104 gagne un vase de Sèvres. 

Les billets dont les numéros se terminent par ... 
5.491 et 6.364 gagnent un lot catégorie A. 
0.092, 3.118, 4.388 gagnent un lot catégorie B. 
0.785, 4.684, 9.468, gagnent un lot catégorie C. 

Les billets dont les numéros se terminent par ... 
·011, 502, 646, 998, gagnent un lot catégorie D. 
03, 12, 65, 70, gagnent un lot catégorie E. 

NOTA. - Ll~s lots sont de valeur décroissante de la catégorie A à la catégorie E. 

Monsieur Albert GIRARDOT, rue Saint-Antoine à VUILLAFANS (25), nous 
signale qu'étant représentant en « Beaujolais », il se tient à la disposition des 
camarades désireux d'obtenir tarifs et documentation sur ces vins. 



Une carte postale des insignes des Goums 
Une belle carte postale en couleurs reproduisant la Koumia des Goums, 

les insignes des quatre G.T.M. et celui des Tabors en Extrême-Orient, est 
désormais en vente au bureau de la Koumia et dans les sections. 

Son prix de vente est de 1,50 F. 
La Koumia compte sur le succès de cette édition. 
Passez-lui votre commande ! 

· Pou• nos œuvl"es sociales 
Nous rappelons ici, à la· demande de plusieurs camarades, le prix des 

différents articles vendus au profit de nos œuvres sociales : 

Insignes Koumia petit modèle (broche ou boutonnière) . . ... .. .. . 
Insignes Koumia grand modèle . ......... . .... .. . . .. ...... .... . 
Porte-clés Koumia ........... . .. . .. .. .... .. ... . ... .... ........ . 
Cartes de vœux ... ....... . ... . ... . . ... .. . .. .... . ...... . .. .. . . 
« Prière du Goumier » . •.••....•••... .. • •.••. •••..•••••.•••••• 

Historique des Goums . ... . .. .. . ... . ... ...... .......... .... .. . 
« Historama » : Les Goums . marocains ................ .. . . .. . . 
Frais de port en sus. 

OFFRES D'EMPLOIS DIVERS 

3,00 F 
5,00 F 
5,00 F 
2,50 F 
3,00 F 
5,00 F 
3,00 F 

Monsieur de MAILLY Nesle, Banque de gestion privée, 20 rue de la Baume, 
Paris 8" (tél. EL Y 32.70) recherche d'anciens officiers des Affaires Indigènes 
p.our emploi suivant l_es caractéristiques . suivantes : · 

. 75 % de contacts humains, 25 % de tâche administrative. Pas d'horaire 
fi xe ni de présence imposée. Grande autonomie. Deux ou trois séjours de 
10 jours par an en Afrique du · Nord, voyage et frais payés. · 

Rémunération à la commission pouvant dépasser 2.500 F par mois. Travail 
à Paris. (Offre communiquée par la section de Marseille). 

Le Capitaine TERUEL, Pont de l'Arc . 7. C à AIX-EN-PROVENCE offre une 
place de gardiennage et de surveillance du personnel à MARSEILLE. Trai
tement de début : 1.200 F par mois. 

Le Colonel SAULAY, Ets BOURLOTON Père et Fils, 17 La Canebière à · 
MARSEILLE (1 or) Tél. 20.35.23, recherche d'andens sous-officiers des 
G_oums pour emploi. · 

La MIFERMA (Mines de Fer de Mauritanie) recherche un ancien ·officier des 
A.I. pour remplir les fonctions d'Attaché de Direction chargé de !'Hygiène et 
de la Sécurité du Travail. 
Ni.veau : Cadre 3 ou 4,- avec avantages sociaux et logement assuré. 
Résidence : ZOUERATE (ex-Fort Gouraud). - Age minimum : 40 ans. 
Connaissance de l'arabe exigée, avec, si possible, celle des dialectes locaux. 
Poste disponible sans délai. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 

M I FE R MA • 87, rue de la Boétie - PARIS 8° - Tél. 359 - 02.52 

RECHERCHE D'EMPLOI 

Monsieur Maurice ROUSTAN, rue du Docteur Mallabouche 34 - · COURNOU
TERRAL (Hérault), frère de notre camarade Louis ROUSTAN, cherche place 
(I.B.M., Electricité, Radio, Agent technique). 



M,ONTSOREAU 

VISITE DU MUSÉE DES GOUMS 

A MONTSOREAU 

Dispositions en faveur des membres de La Koumia. 

La visite guidée du Müsée des Goums à Montsoreau est trop courte pour 
que les anciens du Maroc puissent regarder tous les souvenirs qui les intéressen._t 

Les membres de La Koumia auront la possibilité de prolonger leur visite 
en remplissant et en remettant au gardien le billet ci -dessous. 

AUTORISATION 

délivrée à M . .. . . . . . ........ . . . ..... . ... ..... .. ......... . ..... .. . . · . ...... . . 
membre de La Koumia, ou Ami des Goums, pour visite prolongée du Musée des 
Goums à Montsoreau. 

La présente autorisation doit être remise au gardien . . 

Elle ne dispense pas du paiement du droit ·d 'entrée. Elle n'est valable que 
pour l'année 1972. 

Le Président de La Koumia. 



TEXTES 
ADMINISTRATIFS 

BUDGET 19'72 
DU MINISTIERE DES A.c: 

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre cornmu-
nique 

Le Parlement a adopté définitivement le budget du Ministère des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre pour 1972: 

Ce budget est à nouveau en augmentation substantielle. · Il passe de 
7.104.720.000 frs en 1971 à 7.503.414.000 frs en 1972, soit une majoration de 
398.694.000 frs. 

Depuis avril 1967, date de la prise de fonctions de· Monsieur DUVILLARD, 
le budget des Anciens Combattants et Victimes de Guerre s'est accru de 
43,10 -% et . la valeur du point de pension militaire d'invalidité a progressé de 
56,14 %. 

L'augmentation des crédits provient tout d'abord de l'application libé
rale du rapport .constant liant les pensions militaires d'invalidité aux traitements 
de la fonction publique. En 1971, les pensions auront augmenté de 8,53 % 
alors que les traitements des fonctionnaires auront été majorés de 7,50 %. 

Outre cette amélioration générale de la situation de tous les pensionnés 
de guerre, le budget de 1972 contient plusieurs mesures catégorielles impor
tantes. A compter du 1°r janvier 1972 en effet : 

1 ° - les -pensions des asceodants de guerre âgés de 65 ans ou de 60 
ans s'ils sont infirmes ou incurables, seront majorées ; 

2° - le régime de Sécurité Sociale spécial aux victimes de guerre, 
dans lequel la cotisation est pour sa plus grande part prise en 
charge par l'Etat,, sera étendu aux veuves hors-guerre et aux veu
ves pensionnées au taux de reversion. Toutes les veuves pension
nées bénéficieront donc désormais de ce régime ; 

3° - le ' bénéfice des bonifications pour campagnes de .. guerre sera 
accordé aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans 
l'armée allemande ; ' 

4° - les anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique 
du Nord titulaires du titre de reconnaissance de la Nation, pour.ront 
se constituer dans les mêmes conditions que les Anciens Combat
tants, des rentes mutuàlistes majorées par l'Etat ; 

5° - la mise à parité des pensions des déportés politiques avec celles 
des déportés résistants sera poursuivie. Un crédit de 12 millions 
de francs est ouvert pour la deuxième tranche d'application de 
cette mesure ; ' 

6° .- les crédits destinés à l'octroi de secours par l'Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre seront majorés dè 
400.000 frs ; les subventions aux Associations d'Anciens Combat
tants pour le soutien de leurs œuvres sociales seront augmentées 
de 50.000 frs. 
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Enfin, le budget enregistre d'importantes augmentations de crédits 
concernant notamment les soins gratuits, l'appareillage des mutilés de guerre 
et la Sécurité Sociale des pensionnés de guerre. 

Au total , le budget du Ministère des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre pour 1972, poursuivant l'effort continu d'amé'iioration des droits des 
ressortissants de ce Ministère, se présente comme un bon budget et comme 
un budget de progrès. 

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DÉ GUERRE 

MAJORATION DES PENSIONS 
D'INVALIDITI!! 

Le Conseil des Ministres du 12 janvier 1972 a adopté un décret majo
rant de 1,50 % à compter du 1°r février 1972, les t raitements des personnels 
civils et militaires de l'Etat. 

Monsieur DUVI LLARD précise que cette majoration est applicable aux 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'elle fait suite 
à une majoration de 0,50 % intervenue le 1 or janvier 1972. 

La valeur du point d'indice de ces pensions qui était de 11 F 23 depuis 
le 1"' janvier sera ainsi portée à 11 F 40 à compter du 1 °' février 1972. 

La dépense budgétaire entraînée par cette nouvelle augmentation des 
pensions de guerre s'élève à 98.130.000 frs , soit plus de 9,8 milliards d'anciens 
francs. 

PLACES Rl!!SERVl!!ES AUX MUTILl!!S 
A LA COMl!!DIE FRANCAISE 

Le Ministère des Affaires Culturelles fait savoir que, depuis le 23 no
vembre 1971 , le dernier rang d'arches.Ire de _ la Comédie Française est retiré 
des places en location. 

Les fauteuils sont mis en vente au 1 °' bureau, une demi-heure avant 
le spectacle. 

Les mutilés anciens .combattants, titulaires de la carte de priorité avec 
la mention « Station debout pénible » ont accès par priorité à ces places 
au tarif de 11 frs, sur présentation de leu r carte (avec limitati~n à deux billets 
par prioritaire) . 

28 Décembre 1971. 
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RETRAITE MUTUALISTE 

POUR LES ANCIENS MILITAIRES EN AFN 

Le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre commu
nique 

A la demande de Monsieur Henri DUVILLARD et de Monsieur Robert 
BOULIN, le Gouvernement a déposé un amendement au ·projet de loi de fi
nances pour 1972 prévoyant l'admission des anciens militaires ayant participé 
aux opérations d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la 
Nation, au bénéfice des retraites mutualistes majorées par l'Etat dans les mê
mes conditions. que les anciens combattants. 

Cette importante 'mesure avait été demandée avec insistance par 
l'U.N.C.A.F.N. et par les P.G.C.A.T.M. qui regroupent une .grande partie des 
Ancier:is d'Afrique du Nord. 

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VlèTIMES DE GUERRE 

17 Décembre 1971 . 

PARIS, le 29 Décembre 1971 

COMMUNIOUl: 

Le Conseil d'Administration .de l'Office National des Anciens Combat
tants et Victimes de Guerre - représentant - toutes les catégories d'Anciens 
Combattants et de Victimes de Guerre ·- s'est réuni à l'HÔtel National des 
Invalides, sous la présidence de M. Henri DUVILLARD, Ministre des Anciens 
·combattants et Victimes de Guerre, en session ordinaire, le 16 décembre 
1971. 

Au cours de cette ' session budgétaire, le Conseil a notamment pris acte 
de l'augmentation des moyens de l'Office e'ri ce qui concerne l'aide aux An
ciens Combattants et Victimes de G~!')rre âgés. 

Il a approuvé le plan de normalisation des Maisons de Retraite relevant 
de !'Etablissement Public, ainsi qu'une nouvélle convention destinée à per- . 
mettre l'accès des Anciens Combattants et Victimes de Guerre aux crédits pro-
fessionnels et immobiliers des Banques Populaires. · 

Enfin, le Conseil d'Administration a enregistré, avec · la plus grande satis
faction, l'amendement apporté par le Gouvernement à la Loi de Finances pour 
1972 à l'effet d'étendre le bénéfice des rentes mutualistes majorées par l'Etat 
aux anciens militaires ay_ant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et qui 
ont obtenu le titre de reconnaissance de la Nation institué par la Loi du 21 
Décembre 1967. 
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S.N.C.F. - Réduction de t:a•it= 
et places •ése•vées 

pou• les mutilés de gue••e 

M. Marcel Boula·ngé, sénateur, a demandé à M. le ministre des Transports 
s'il ne lui paraissait pas équ itable : 

1) que la réduction accordée par la S.N.C.F. aux muti lés et aux invalides 
de guerre s'applique sur le montant total du prix du billet (supplément 
compris) ; · · 

2) que soient maintenues ou rétab lies au plus tôt, dans tous les trains, 
les places réservées par priorité aux muti lés de guerre. 

REPONSE. - En ce qui concerne les réductions accordées aux mutilés 
de guerre sur le prix des places dans les trains -de voyageurs de la S.N.C.F., 
Il faut rappeler que la loi du 29 octobre 1971, modifiée notamment par celle 
du 24 décembre 1940, dispose que tout militaire ayant une invalidité d'au 
moins 25 0/o a droit à une réduction sur les tarifs des voyageurs ordinaires 
prévus aux tarifs généraux de la Société nationale. Les réformés pensionnés 
de guerre bénéficient d'une réduction allant de 50 à 75 0/o sur le plein tarif. 

Les suppléments perçus pour l'accès à un petit nombre de trains rapides 
désignés font l'objet d'une tarification spéciale à laquelle les lois précitées 
ne sont pas applicables et dont les prix ne relèvent pas des tarifs généraux. 
Les dispositions législatives étant, comme le sait l'honorable parlementaire, 
d'interprétation stricte, li n'est pas possible de déroger aux règles qu'elles 
édictent. 

D'autre part, aucune modification récente n'a été apportée aux droits accor
dés depuis 1942 aux mutilés de guerre titulaires de la carte d'invalidité 
estampillée de la mention « Station debout pénible », droits qui sont rappelés 
ci-après : 

Dans tous les trains de banlieue ou de grande ligne et notamment dans 
les trains rapides, à l'exception de ceux voyageant sous le sigle T.E.E. 
{Trans-Europ-Express), dont le régime est fixé par une Convention inter
nationale et où la réglementation Intérieure française n'est pas applicable, 
sont réservées par priorité aux invalides de guerre titulaires de la carte 
extrémités de chaque voiture, soit 5 Ofo du nombre total des places de 
chaque train. 

Sur les réseaux du groupement cc Trans-Europ-Express », il n'a pas été 
prévu d'affecter des places spécialisées à une catégorie de voyageurs quelle 
qu'elle soit. En effet, dans la plupart de ces trains, la réservation des places 
est obligatoire et le montant de supplément à acquitter comprend la taxe 
de réservation et offre, par conséquent, au voyageur la garantie d'une place. 

Eu égard aux difficultés que peuvent éprouver à se déplacer les invalldes 
de guerre titulaires de la carte Station debout pénible pour effectuer leurs 
réservations, ils ont été autorisés à formuler par correspondance leurs 
demandes de locations en joignant à . celles-cl une photocopie de leur carte 
d'invalidité; cette photocopie, qui leur est retournée jointe aux titres de 
réservation peut, de la sorte, servir indéfiniment. Ainsi, dans les trains 
cc T.E.E. » et, par extension, dans les trains ordinaires, les invalides de guerre 
peuvent s'assurer la réservation d'une place de leur choix sans autre formalité 
ni démarche. 

Pour ces mêmes trains cc T.E.E. » a été Instauré un service d'accueil 
au profit des voyageurs de dernière heure qui n'ont pas eu le . temps néces
saire pour réserver leurs places, et dont peuvent bénéficier aussi bien les 
invalides de guerre. Lorsque la location est complète, les fiches d'admission, 
dont le nombre correspond à la moyenne · des défections habituellement 
enregistrées dans le train, sont délivrées au quai de départ et permettent 
à ces voyageurs, qui sont tenus comme les autres d'acquitter le supplément 
exigible, d'occuper la place qui leur est atrribuée,· dès le départ du train, 
par le contrôleur (J.O., Sénat du 28 avril 1971). 



RHIN ET MOSELLE 

"La plus KOUMIA ... 

... des Compagnies 

d' Assurances'' 

. MaurJce DUBARRV' 

· .Inspecteur Délégué Général 

Ai I Tlnldad • Ksar es Souk 
· Gou.rrama - Aghbala - Ouaoulzerth · 

"LE CABOT" 2,Âlré la Désirée 

13 - MARSb~~-

André FEAUGAS 
Inspecteur du Cadre 

Al : lmouzzer des· Marmoucha 
Ain Leuh • Sefrou • . Taounat 
Goums: 18• • 36• • 1•• Tabor 

Résidence de la Guierle 
Appt 18 • Quai de Tourny 

19 - BRIVE 

Henry ALBY 
Inspecteur Divisionnaire 

,>(11 ~I Ayoun du Draa • Tlnjdad 
Erfoud • F;br,vv:hoo_ - Tounlite 
Goums, 78• • 2• - 19' - 47• • 31 · 

128 D / 3 Résidence Beaulieu 
· 84, Avenue de Muret 

René ESPEISSE 

Secrétaire Général · 

Al I Outat el Hadl 
lmouzzer des Marmoucha 

Sko.ura des Ait Seghrouchen • 27• Goum 

31 Rue ijes Arquebusiers 

' . (67) STRASB_OURG 

·- sont à votre 
(lis.eosition pour tout 

~roblème _concernant 

' vos Assurances 

!31) TOULOUSE 03 

M. Michel LEONET 

Administrateur Directeur Général 

Ai , Directi on de l'Intérieur RABAT 
lmouzzer des Ida ou Tanon 

El Kebab - Oujda 

1, Rue des Arquebusiers 
!67) STRASBOURG 

50, Rue Taitbout 
(75) PARIS (IX" 



, . Adresses des 
1 

ACNIENS des GOUMS et des AMIS-des GOUMS 
chez lesquels vous trouverez toujours le MEILLEUR ACCUEIL 

UNION - SÉCURITÉ 13 , RUE SAINTE-CROIX pE LA BRETONNERIE -PARIS - 4' 
Té léphone, 887-2186 + 3u'"'22 M. LESAING - Directeur 

CHAUSSURES • BOTTES • VÊTEMEN TS - LUNETTES - CE INTURES - CASQUES 
GANTS DE PROTECTION - C IVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS ... 

FOURN I SSEUR OES GRANDES INDU STRIES 

P. et J. OXENAAR Toutes assurances - Tous crédita 

PHOTOGRAVEURS M. BOUZIAT --
73, Bd de Clichy PARIS 9• 

81, Avenue P.V.-Couturler - Tél. 19.33 - NEVERS 

Si vous êtes de passage à GRENOBLE ..• RES.TAURANT 

L'HOTEL RESTAURANT « LES TROIS CANARDS» 
Il' /!..es t}iseaaz" ** A 2, RU E DE LI LLE .- 06 NICE 
22 Chambres - Entièrement neuf 

à CLAIX 8 km ou Sud do Grenoble - RNIJ' 'ti,...,... .. :i \ H- ,ESP.f"-GN_E. ·t •. PROPRIÉTAIRE 
. . 

Réservation , Tél. (70) 98-07•7"' ' · .. 
DORURE SUR BOIS - DÉCORATION 

recevra avec plaisir tou? les anciens Ég li ses - Bâriments - Meubles 
Goumiers e t leurs fami lles Boiseries - Restauration de Pièces 

Rem ise spéciale Anciennes - Polychromies • _l aques 
Colme lolo/, Verdure, Panorama des Alpes, Porc, Patines 

Parking privé, Garage, Piscine. 

Un Hotel où l'on dort bien ... J. E. ~OZES et R. BOURDIEU 

Un Restaurant do bonne cuisine (tenu par Mme VAGNOT) 25, Rue du Maqu is de Sam brun 
65 · TARBES - Tél., 93- 10-04 

Éditions A. V. lJ.ius ,Y/J-11jou 
Blanc de Blancs 
Rosé de Cobernel 

Directeur AndFé MARDINI Rouge de Cabernet 

Insignes Mi.l itoires, de Soc iétés et lndustr-iels 
(Appe llation 
"An;ou" contrôlée 

Breloques· Méda il les - Coupes M. Eric VERNHES, Propriétaire 

172, Rue du Temp le . PARIS 3· Château do Lo Casio - 79 • SllNT-MARTIN DE SANZAY 

Directement d u producteur ou consommateur 

! 

SACLAR DÉLEGAT ION RÉGIONALE 8AT ICOOP PHILIPPE POULIN / 

APPARTEMENTS - PAVILLONS - VILLAS MASSEUR· KINÉSITHÉRAt'EUTE 
--- Dip lômé d'étal 

R. VILADECAS Agréé de la Sécurité Sociale 

1, P lace de Catalog n e - 66 PERPIGNAN 160, Grande Rue . 92 / SÈVRES 
Te l. 34-40-64 1s •• &-o.1 Tél. 626-19,49 

Si vous êtes connaisseurs, vous choisirez VOS 

mei lleurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE · - (84) 
chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean-Pierre BROTTE 

Vente par correspondance -- Dégustation en nos caves 
Remise aux membres de la Koumia 

Le Oi,ecleur de la Publicolion , G6râme do GANAY · Dép, l égal , 3' Trimestre 72 lmp. G. FEUlllAllll • ÇHARMES 
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